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HISTOIRE 
D  E    L  A 

LOUISIANEy 
Contenant  la  Decouverte  de  ce  vafte  Pays; 

fa  Defcription  geographique  ;  un  Voyage 

dans  les  Terres  ;  I'Hifloire  Naturelle  ;  les 
Moeurs ,  Coutumes  &  Religion  des  Natu-s' 
rels ,  avec  leurs  Origines  ,*  deux  Voyages 
dans  le  Nord  du  nouveau  Mexique ,  done 

un  jufqu'a  la  Mer  du  Sud  ;  ornee  de  deux 
Cartes  &  de  40  Planches  en  Taille- douce.- 

Far  M.  Li:  P ̂ ge  du  Pr  a t 2; 

lTome  second. 

A    PARIS  , 

/'OE  BuRB,  I'Aine,  furleQuai  des  Auguftins; 
V     a  S.  Paul. 

Chez-KLa  Veuve  Delaguette  ,  rue  S.  Jacques,  a- 
/     rOlivier. 

vLambert  ,  rue  de  la  Comedie-Fran^oife. 
^— IIWWM  IlliW 

M.  DCC.  LVill. 
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HISTOIRE 
D  E      LA 

LOUISIANE. 
SECOND  E    PART  IE, 

CHAPITRE  PREMIER. 

Ves  Graines  &  Legumes  :  Mankre  de 
ferncr  le  Fvowent, 

Ous  avons  vu  dans  la 

premiere  Partie  de  cet 
Ouvrage  quelle  ctoit  la 
iualite  des  terres  de  la 
Louiiiane  :  en  exammanc 

la  nature  du  terrein ,  nous  avons  re-« 

marque  qu'il  y  avoir  quelques  Cantons 
plus  propres  a  certaines  efpcces  de 

Piantes  qu'a  d'autres  ;  en  meme  terns 
nois  avons  trouve  la  pluparc  de  c^ 

Tome  lU  A 



■g  nijtoire 

contrces  en  etat  de  produire  &:  d^'ame- ner  a  uneparfake  marurite  routes  les 

graines  qu'on  voudroit  leur  coniier.  11 
eft  done  a  propos  dans  cette  feconde 
Partie  de  prefenter  au  Colon  induf- 

trieux  les  plantes  &  les  arbres  qu'il 
peut  cultiver  avec  avantage  dans  ces 
.terres  dont  il  a  la  connoiflance. 

Je  ferai  en  cette  feconde  Partie  de 
rHiftoire  de  la  Louifiane  ,  aufii  fidele 

&  aulTi  exud  que  je  I'ai  etc  dans  la  pre- 
miere :  je  fuivrai  toujours  mon  plan  , 

&:  je  m'effcrcerai  d'atteindre  lebut  que 
je  me  fuis  propofe  ,  qui  eft  d'inftruire 
raes  Ledeurs.  N'ayant  que  la  verite 
pour  guide,  je  n'apprehenderai  point 
la  plus  fo'jgueufe  critique  ;  &  quoique 
denue  des  fecours  deTuioquence ,  j'ofe 

efperer  que  ceux  qui  cherchcnt  a  s'inf- 
truirejliront  avec  quelque  plaifirle  de- 

tail que  je  vais  fp.ire  des  produdions 

de  la  Louifiane  &c  des  animaux  qii'^Ue 
nourrit.  Dans  le  fejour  que  j'ai  fiiit 
dans  ce  Pays.ou  j'avois  une  Conceflion 
&  OLi  j'ai  demeure  feize  ans ,  j'ai  eu  Ic 
loifir  d'etudier  cette  matierej&  j'y  avois 
fait  aiTez  de  progres  pour  avoir  envoye 
en  France  a  la  Compagnie  des  Indes 
trois  cens  plantes  Medecinales  dignes 

d'attention ,  6c  dans  leur  terre. 



de  la  Loulfiane.  ^ 

On  ne  doit  pas  cependant  s'attcn- 
drc  que  je  donnc  ici  la  defcription  de 
tout  ce  que  la  Louifiane  produit  dans 

Ic  genre  vegetal  ,  fa  fertilite  prcdi- 

gieufe  ne  mepermettant  point  d'entre- 
prendre  un  pareilouvrage.  Je  parlerai 

particuliercment  de  ce  qu'il  y  a  dc  plus 
utile  aux  Habitans  ,  foit  par  rapport 
a  leur  propre  {ubfidance  &  a  leur  con- 

servation ,  foit  par  rapport  au  commer- 

ce qu'ils  en  peuvent  faire  ;  j'y  ajoute- 
rai  la  maniere  de  cultiver  &  de  fagon- 
ner  les  plantes  qui  font  les  plus  avan- 
tageufes  a  la  Colonie  (i). 

La  Louifiane  produit  plufieurs  for-    uUnhht 
tes  de  Maliiz  ,  f<^avoir  le  Mahiz  a  fa- 
rine  ;  il  eft  blanc ,  plat  &  ride  ,   mais 
plus  tendre  que  les  autres  efpeces  ;  le  j  ̂^^    cfpeccj 
iVlahiz  a  gnd  ou  a  gruau  ,  celui-ci  elt 
rond,  dur  &  luifant  ;  de  cette  efpece 

ilyena  de  blanc^  de  jaune,  de  roup-e 
&  de  bleu  :  le  Mahiz  de  ces  deux  der- 
nieres  couleurs  ell  plus  commun  dans 

les   terres  bautes  que  dans  la  Bcfl'e-, Louifiane.  Nous  avons  encore  le  petit 

bled  ou  petit  Mahiz,  ainfi  ncmmepar- 

(i)  Immcdiatement  avant  les  rtjiexions 

fur  /e  Commerce  on  trouvera  I'/lgricuture  ,  ou 
manicrs  de  cultiver  ̂ 7"  jaconner  les  denrties  les 
plus  utiles  du  Commerce. 
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:jj^  Tiifloirt 
ce  que  {on  efpece  e(l  plus  petite  que 
les  autres ;  on  feme  de  ce  petit  bled  en 

arrivant  ,  afiin  d'avoir  promptement 
de  quoi  vivre ,  parce  qu'il  vient  fort 
v]te  &  qu'il  murit  en  fi  peu  de  terns  , 
que  Ton  en  peut  faire  deux  recokes 
dans  un  meme  champ  &  Ja  meme  an- 
nee  ;  outre  cct  avanrage  il  a  celui  de 
flatter  le  goiit  beaucoup  plus  que  celui 
delagrolle  efpece. 

LeMah'z,  que  nous  nonnmons  en ^  ,^  .  .  France  bled  deTurquie  J  ell  le  grain 

propre  cu  rays,  puiiqu  on  1  a  trouve 
cultive  par  les  Naturels.  II  croit  fur 
une  tige  de  fix ,  fept  &  liuit  pieds  de 
hauteur  ,  il  pouiTe  des  4pis  gros  envi- 

ron de  deux  pouces  de  diametre ,  fur 
lefquels  on  a  cornpte  fept  cens  grains 
&  plus ;  &  chaque  pied  porte  quelque- 
.foisfix6<:  fept  epis  J  felon  la  qualite 
du  terrein.  Celui  qui  lui  convient  le 
mi.ux  tfl  le  noir  Sc  lesjer ;  la  terre  for- 

te lui  efl  moins  favorable. 

Ce  grain ,  comme  on  fcait ,  eft  tres- 
Sfcnuiilue  fain  pour  les  hommes  &  pour  les  ani- 

maux,  fur-tout  pour  la  volaille.  Les  Na- 

turels i'acccmmodent  de  piufieurs  fa- 
90ns  pour  varier  leurs  mets  ;  la  meil- 
leure  efl  celle  d'en  faire  de  la  farine 

froide.  Coriime  il  rr'eft  perfonne  qui, 
meme  fans  ̂ ppetit,  n'en  mange  avec 



de  la  Loii'ifiane.  y 

pi:  ifir,  j'e  donnerai  la  maniere  de  le  pre- 
parer,nfin  que  nos  Provinces  de  France 
qui  recueillent  de  ce  grain  en  puifTcnt 
retircr  la  mcme  utilicc. 

On  fait  d'abord  cuire  a  moitie  c& 

bled  dans  I'eau  ,  puis  on  le  f<m  cgoutcr 
&  bien  fecher.  Lorfqu'il  eftbien  lee  ,  Nfaniere  d^n 
on  le  fait  groler  ou  rouflir  dans  un  ̂-'iic  imci.-n- 

plac  fait  cxpres ,  en  ie  melant  avcc  des  ""'  "°""i^"'^. 
cendres  pour  erapech.er  qui!  ne  briile  , 

6i  on  le  remue  fans  cede  afin  qu'il  ne 

prenne  que  la  couleur  rouu'e  qui  lui  con- 
vient.  Lorfqu'il  a  pris  cette  couleur, 
01  pafle  toute  la  cendre  ,  on  le  frot- 
te  bien  ̂   &:  on  le  met  dans  un  mor- 

t'ier  avec  de  la  cendre  de  plantes  de  fa- 
violes  fechees  &  un  peu  d'eau  ;  enfui- 
te  on  le  piile  doucemcnc  ,  ce  qui  fait 
er^ver  la  peau  du  grain  &c  le  met  tout 
entier  en  gruau.  OnconcaiTe  ce  gruau 
&  on  le  fait  fecher  au  Soleil.  Apreis 

cette  derniere  opdration ,  cette  farine 
peut  fe  tranfporter  partout  &  fegarder 
fix  nnois  ;  il  faut  cependant  obfcrver 

qu'on  ne  doit  point  oublier  de  I'expo- ler  de  terns  en  terns  aufoleil.  Pour  en 

manger ,  on  en  met  dans  un  vailTeau  le 

tiers  de  ce  qu'il  peut  contenir  ;  on  le 
remplit  prefque  entierement  d'eau  ,  £c 
au  boat  de  quelquos  minutes  la  faring A  iij 



(?  Hifloire 

fe  trouve  gonflee  Sc  bonne  a  manger. 

Elle  eft  tres-nourrifiante  ,  &  eft  une- 

excellente  provifion  pour  les  Voya- 
geurs  &pour  ceux  qui  vont  en  traiie 

c'eft-a-dire ,  faire  quelque  negoce. 
Cette  meme  farine  froide  melee 

avec  du  lait  &  un  peu  de  lucre  peut- 
etre  fervie  ftir  les  meiiieurs  tables  y 
dans  le  Chocolat  au  lait  elle  fbutienc 

tr^s-long-tems. 
On  tire  de  Teau  dc  vie  du  Mahiz, 

&  on  fait  avec  ce  grain  une  bicrre  for- 
te &  agreable  ;  tout  le  Pays  &  fur-tout 

les  Coteaux  fourniifent  du  Houblon  en 
abondance. 

Le  Froment  ,  le  Seigle  ,  I'Orge 
ie.s^e^picri'<)r!&  I'Avoine  viennent  tr^s-  bien  dans 
ie&i'AYoine.  la  Louifiane  ;  mais  je  dois  averrir  d^u- 

ne  precaution  qu'il  eft  neceffaire  de- 
prendre  a  I'egard  du  froment.  Lorf- 
qu'on  le  feme  feul ,  &:  comme  on  fait  en 
France  ,  ii  croit  d'abord  a  merveille  ; 

mais  lorfqu'il  eftenfteur,  on  voit  au  bas 

de  la  tige  quantite  de goutes  d"*eau  rouf- 
fe  ,  qui  s^y  amaffent  pendant  la  nuit  a  la 
hauteur  de  fix  pouces  &  difparoiiTent 
au  lever  du  Soleil.  Cetce  eau  eft  fi  acre , 

qu''en  peu  de  terns  elle  ronge  la  paille , 
&  que  I'epi  tombe  avant  que  le  grain 
fe  foit  forme.  Pour  prevenir  ce  mai- 
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hcur ,  qui  ne  vient  que  de  la  trop  gran- 
de  force  du  rerrcin ,  il  faut  meler  le  Mcthcc?c  p-ur 

fromenc  que  I'on  veut  femer  ,  de  fci-  '"'•>"cr  ̂ ^  I'ro- 

gle  &:  de  terre  fe'che,  de  telle  forte  "^"^^ 

qu'il  y  alt  autant  de  terre  que  de  fro- 
mcnr  Sc  defeiglc.  Le  froment  ainfi  fe- 

me chir  cft^a  I'abri  de  tout  accident. 

C'eft  iamethodeque  j'aifuivie,  &  j'ai 
eu  la  fatisfadion  d'envoycr  a  la  nou- 
velle  Orleans  une  gcrbe  de  froment , 
pour  defabufer  ceux  qui  pubiioient 

qu'onne  pouvoit  en  recueillir  dans  ce 
Pays.  Ainfi  je  fuis  perfuade  que  lorf- 
que  par  une  culture  alfidue  cette  terre 
aura  ete  un  peu  degraiflce  ,  on  pourra 
fans  crainte  y  femer  le  froment  de  la 

ir.ememaniere  qu'on  le  feme  en  France. 
Ce  qui  m'eng^gea  a  faire  cette  ex- 

perience ,  fut  ie  fouvenir  de  ce  que  j'a- vois  vii  etant  encore  en  France,  dans 

une  Province  ou  je  fiufois  batir.  Un 

jour  que  je  m'amufois  a  dialler,  j'ap- 
,  per^us  un  Laboureur  quifemoitdu  fro- 

ment mcl'i  de  feigle  par  moiiie ;  je  lui 
en  demandai  la  raifon  ,  vu  que  la  ter- 

re me  parol floit  excellente.  II  me  re- 

pondit  que  cette  terre  ctoit  a  la  veri- 
te  tres- bonne  ̂   mais  en  meme  terns- 
trop  neuve  pour  y  femer  du  froment 
pur,  qui  ne  pourroit  foutenir  facidede 

Aiv 
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cette  terre  qu'il  venoit  de  defricher  $c 
qui  avoit  ete  unBois  taillis  comme  celui 
que  je  voyois  a  cote  ;  au  lieu  que  le 
feigle  ne  craignant  point  cet  acide  , 

conferveroit  ainfi  le  froment;il  m'ajouta 
qu'il  en  ufoit  ainfi  touces  les  fois  qu'il 
femoit  une  terre  nouveliement  dcfri- 

chee.  J'ai  vu  de  I'orge  &  de  I'avoine 
dans  le  Pays  de  trcis  pieds  de  haut. 

Ce  Bis.  Le  Ris  que  Ton  cultive  en  ce  Pays  a 
dte  tire  de  la  Caroline.  11  reullit  a  mer- 
veiUe  5  &  ̂ experience  y  fait  voir  , 

contre  le  prejuge  commun  ,  qu'il  ne 
veut  pas  avoir  tou jours  le  pied  dans 

i'eau.  On  en  a  feme  dans  le  Pays  plat 
fsnsFinnonder,  &  on  I'a  recueilli  bien 
nourri  5i  d'un  goiit  tre?  delicat.  Cette 
flneife  de  gout  ne  doit  point  furpren- 
dre ,  elle  eft  le  partage  de  toutes  les 
piantes  qui  croiflent  loin  des  lieux 
aquatiques  &  fans  le  fecours  des  arrofe- 
mens.  J'ignore  fi  depuis  que  je  iuis 
revenu  de  la  Louifiane  on  a  eflaye  d'en 
f^mer  fiar  les  Coteaux.  On  peut  faire 
deux  recoltes  fur  le  meme  pied  ;  mais 

la  feconde  eftmaigre  fi  on  n'y  met  ras I'eau. 

S^^Tiycs,  On  a  trouve  dans  ce  Pays  des  Fa« 
violes  rouges ,  noires  &  d  autres  cou- 
Jeurs,  que  Ton  a  nommees  feyes  de 
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qutirantc  jours  ,  parce  qu'il  nc  Icur  Hiui: 
que  ce  pcu  de  tcniS  pour  croirrc  &:  ctre 
bonnes  a  manger  vcrtcs. 

LesFcves  Apalachcs  fonr  ainfi  nom- 

mces  ,  parce  qu'on  Ics  a  rc'^ues  d'unc  (icsrcvci'/ipi- 
Nation  dcNaturels  qui  portc  cc  norn.  l'c:>^S' 
Us  les  tenoienc ,  felon  loute  apparca- 
ccs  ,  des  Anglois  de  la  Caroline  ,  ou 
elles  avoient  cteapporrces  de  Guince, 
Leurs  tiges  rannpent  par  rcrre de  quatre 
a  cinq  piedsaumoinsde  longueur, leurs 
fcuillcs  font  unics  &  a  peu  pros  de  la 

menie  forme  que  celle  du  lierre  qui  s'at- 
tache  aux  murs  ;  mais  elles  fonc  molles 

&  grafifes  ;  elles  font  fennblables  aux 

favloles ;  quoique  beaucoup  plus  pcti- 
tes ,  de  couleur  d<i  chair  bcizanec  , 

ayant  une  tache  noire  aucour  de  I'en- 
droit  par  ou  elles  tiennenc  a  la  goufle  , 

qui  efl  de  fix  pouces  de  longueur,  fou- 
venc  dv  fept  &  huit,  &  ou  elles  font 
au  nombre  pcur  le  moi^is  de  huit  5c 
quelqiufois  dequinze.  Ces  (eves  font 
lendres  a  cuire  &  tres  delicates,  mais 

douces  &  un  peu  fades,. 

Les  Pataies  font    des  racines-  plus    j^^^  PataK.% 
GOmmuncmcnt   longues  •  que  groiles  ,* 
leur  forme  eft  indi^ale  ,  &lear-  peajj 
fine  ell  lemblable  a  celle  des  top inam- 
b  aufs.  Kiles  one  la  chair  ̂ !x  un  goui:  iu-» 

A  7. 
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ere  de  bons  marcns.  Pour  en  faire  ve- 

nir,on  eleve  la  terre  en  buttes  on  en  lit- 

Ions  elevfc's  &  larges  d'un  pied  Sc  demi, 
afin  qu'elle  foic  moins  humide  &  que  le fruit  air  meilleur  e:out  :  aufTi  choifiNon 

Lieur  culturct  ,  i        i  n 
la  terre  la  plus  maigre  ̂   comme  celle 

des  Coteaux  :  on  coupe  enfuite  psr- 
tranches  les  parates  les  plus  menues, 

en  obfervant  qu'il  y  ait  un  oeii  a  chaque 
tranche ;  car  c'eft  de  cet  oeil  que  fort 
la  plante  &  fon  fruit.  On  en  met  quatre 

a  cinq  tranches  dans  la  tete  de  la  but- 
te  y  en  peu  de  temps  elles  poulTenc  des 
tiges  qui  rampent  fur  terre  ,  &  qui  ont 

jufqu'a  quatre  pieds  Sc  plus  de  lon- 
gueur. On  coupe  ces  tiges  a  lanai-Aout 

a  fept  6c  huit  pouces  pr^s  de  terre  ,  & 

on  les  piante  couchdes  en  croix  dou- 

ble,dans  la  tete  d'aurres  buttes  que  Ton 
a  preparees.  Ces  dernieres  font  les  plus 

eflim^es  ,  tant  a  caufe  de  I'excellence 

de  leur  gout,  que  parce  qu'elles  fc; 
confervent  mieux  pendant  I'Hyver. 
Pour  les  garder  dans  cette  faifon  ,  on 

les  fait  fecher  au  Soleil  audi  tot  qu'el- 
les  font  arrachees  ,  on  les  ferre  en  un. 

lieu  bien  fee  &  bien  clos ,  &  on  les  cou- 
vre  de  cendre,  fur  laquelie  on  repand 

■Mm'cTc  ie  de  la  terre  bien  feche.  On  les  fait  cuire 
Its  fiiire  cuue.  ̂ ^jj^^^g  jjgs  inarons  daos  la  braize ,  au 
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four ,  ou  dans  I'eau  ;  rnais  la  braize  &: 
Ic  four  Icur  donnent  un  mcillcur  gour. 
Elles  fe  mangent  (eches  ou  couples  par 
tranches  dansdu  laic  fans  fucrc,  parce 

qu'clles  le  portent  avec  elles  j  on  en 
fait  aulF)  de  bonnes  confitures  Quel- 

ques  Frangois  en  ont  tire  dc  i'eau  de- 
vie. 

Les  G  ronrionsfont  des  e^peces  de 

potirons.  II  y  en  a  de  deux  fortes  :  !es    Glromon^ 
uns  lonr  ronds ,  &:  les  autresen  forme 

de  Corps  de  chaife  ;  ccs  derniers   font 
les  meillcurs ,  ayant  la  chair  plus  fernie  , 

d'un  lucre  moins  fade  ,  contcnant  moins 
de  gra.nes,  &:  le  confervant  beaucoup 
plus  que  les  autres  ;ce  font  aufli  ceux 
dont  on  fait  des  confitures.    Pour  cet 

effet  on  les  taille  en  forme  de  poire  ou 

de  quelqu'autre  fruit  ,  &  on  les  confit 

ainfi  av/ec  fort  peu  de  lucre ,  parce  qu'i's    ̂ ^"  bontf». 
font  naturellement  fucres.  Ceux  qui  ne 
1,  s  connoiifent  pas. font  furpris  dc  vo;r 
des  fruits  enriers  confits,  fans  trouver 

au  dedans  aucun  pepin.  On   ne  manjj;e 
pas  feulement  les  Giromons  en  confi- 

ture ;  on  les  met  encore  dans  la  foupe*. 
on  en  fair   des  bignets  ,  on  les  (ric;fie» 
on  les  f.'^it  cuire  au  four  &  lous  la  brai' 

ze;  $(    de  routes  les  fa§ons  ils  font  bon?.. 
&.agrcdbies. 
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IMelons,  Toute  forte  de  Melons  croiilent  % 

fouhait  dans  la  Louifiane  ;  ceax  d'Ef- 
pagne ,  de  France  ,  &r,  les  melons  An- 

glois  ,  que  I'on  nomme  melons  blancs  , 
y  font  infiniment  meilleurs  que  dans  les 
Pays  dont  ils  portent  le  nom  :  mais  les 
plus  excellens  de  tous  font  les  melons 

Melons  d'eau.  d'eau.  Comme  ils  font  pea  connus  en 

France  ,  ou  Pon  n'en  voit  gueres  que- 
dans  la  Provence^  encore  font- ils  de  la 

petite  efpece ,  je  crois  que  Ton  ne  trou- 

vera  point  mauvais  q^ue  j'en  donne  la. 
defcription. 

Sad.efcr5prion.  ,M'^^^/^  ce  melon  rampecomme 

celle  des  notres ,  &  s  etend  jufqu'a  dix : 
pieds  de  I'endroit  d'ou  elle  fort  de  ter-- 
re.  Elle  efl  fi  delicate,  que  lorfqu'on 
I'ecrafe  en  marehant  deflus  ,  le  fruit 

meurt ;  &  pour  peu  qu'on  la  froiffe  ,  il 
s'echaude.  Les  feuilles  font  tr^s  de- 

couples, d'un  verd  qui  tire  fur  le  verd 
demer,&  larges  commela  main  quand 
ellesfont  ouverces.  Le  fruit  eft  ou  rond 

comme  les  potirons,  ou  long  :  il  fe 
trouve  de  bons  melons  de  cette  der- 

niere  efpece ;  mais  ceux  de  la  premiere 

efpece  font  plus  eftimes  ,  &  meritenc 
de  Tetre.  Le  poids  des  plus  gros  pafle 
rffrement  trente  livres  j  mais  celui  des 

plus  petjts  eft  toujou/s  au  delfus  de  d'la 
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un  vuxCct Sao  £'(fiurc''^:f:£^  dc  larx/c 





de  la  Louijlane.  i  5 

Jivres.  Leur  cure  cfl  d'un  vcrd  pale  , 
meic  de  grandes  caches  blanches,  &:  la 

chair  quitouche  a  cette  cote  eft  blan- 

che ,  cruc  ,  8c  d'une  verdenr  defagrea- 
ble  ;  aufll  nc  la  mange-t-on  jamais. 

L'intdricur  efl  rempli  par  une  fubftan-  ̂ ^  ̂ onnc  jui- 
ce lcgerc.&  brilbnte  comrae  unt  neige  I't'-^- 

qui  feroir  de  couleur  de  rolV  :  cl;e  fond 
dans  la  bouchecomme  feroit  la  neige 
meme  ,  Sc  laide  un  goiir  pareil  a  celui 
dc  cette  eau  que  Ton  prepare  pour  les 

malades  avec  de  la  gelc':^  dc  grofeille. 
Ce  fruit  ne  peut  done  erre  que  tres 
rafraichiifant ,  &  il  ell  fi  lain   que  de  ^ 
quelque  maladie  que  Ton  ioit  attaque  , 

on  peut  en  fatisfaire-  fon  appctit  fans 
crainted'en  etre  incommode.  Les  me- 

lons d'eau  d'x^frique  ne  font  point  a 
beaucoup  pres  fi  delicieux  que  ceux  de 
la  Louifiane. 

La  graine  du  melon  d'eau  eft  placce  sagraine. 
comme  celle  du  melon  de  France  ,"  fa 
figure  eft  ovale  ,  plate  ,  auili  epailTe  a 
fes  extremites  que  vers  fon  centre  ,  &  a 
environ  fix  lignes  de  long  fur  quatre  de 

large  :  les  unes  I'ont  noire  &  les  aucrcs 
rouge  ;  mais  la  noire  eft  la  meilleure;, 

&  c'eft  celle  qu'il  convient  de  femer 
pour  crrc  allure  d'avoir  de  bons  fruits  , 
pourvu  qu'on  ne  la  metre  pas  dans  des 
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terres  fortes ,  ou  elle  degenereroit  8t 
deviendroit  rouge. 

liegumes  d'Eu=  •     Tous  Ic"  Legumes  que  I'on    a  por- 
""""  tes  d'Eiirope  en  certeColonie  y  reuflif- 

fent  mieux  qu'en  France  ,  en  les  met- 
tan:  toutes  foisdans  un  terrein  qui  leur 

convJenne ,  car  il  y  auroit  de  la  fim- 
plicite,  pournerien  dire  de  plus  ,  de 
croire  que  lesoignons  &  autres  plantes 
bulbeufea  y  viendroient  dans  un  terrein 

mol  &  aquatique ,  lorfque  par  tout  ail- 
leurs  il  leur  fauc  une  terre  feche  6^ 

legere. 
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CHAPITRE   II. 

T>cs  Arbres  Fruitier s  de  la  Louijiane, 

LA  Vigne  eft  fi  commune  dans  h  LaVij%, 
Louifiane,  que  de  quelque  cot^ 

que  I'on  aille ,  depuis  la  Core  jufqu'a 
cinq  cens  lieues  vers  le  Nord  ,  on  ne 
peut  faire  cent  pas  fans  en  rencontrer  ; 

mais  a  moins  qu'il  ne  s'en  trouve  quel- 
que ceps  hcureLilement  cxpofea  decou- 

vert ,  on  ne  doit  point  s'attendre  que 
fon  fruit  ait  la  maturite  requife.  Les 

arbres  auTquels  elle  s'attache  iont  fl 
hauts,  d'un  feuillage  (i  epais ,  &  ieurs 
intervalles  fi  remplis  de  cannesdans  les 

bas  fonds  ,  que  le  Soleil  nepeut  cchauf- 
fer  la  rerre  ni  murir  le  fruit  de  cetre 

plante.Je  n'entreprendrai  point  de  dd- 
crire  routes  les  efpecesde  raifinsque  ce 

Pays  produit  ,  il  n'eft  meme  gucres  pof- 
fible  de  les  connoitretoutes  ;  je  ne  par- 
Icrai  feulement  que  de  trois  ou  quarre. 

_  Le  premier  Raifin  dont  je  ferai  men-  g^^  ̂ j.^^^^^ 
tion  n'en  mcrire  peuterre  pas  le  nom, 

quoique  fon  bois  &  fa  feuille  ioknt ^^l'^^"^'"' '^' 
aifez  femblables  a  la  vigne  ',  il  ne  vienc 



1^6  Hiftoire' 

point  par  grappes ,  &c  or>  n'en  volt  Ja* 
iTiais  tout  au  plus  que  deux  grains  ea- 
femble.  li  a  la  forme  a  peu-prcs,  la  ecu* 
leur  &  la  chair  de  la  prune  de  damas  vio- 

let ,  8c  fon  pepin  qui  efl  toujours  uni- 
que, reflemble  fort  a  un  noyau.  Quei- 

que  fon  gout  n'ait  rien  de  gracieux  ,  il 
n'tfl:  pas  cependant  de  I'Screte  defa- 
greabledu  Raifin  que  i'on  trouve  aux environs  de  la  nouvelle  Orleans. 

SurleborddesPrairieson  trouve une 

Autre   r     vigne  doncle  farment  relTemblea  ceiui 
ce«  du  Raifin  pineau  de  Bourgogne.  On  tire 

de  fon  fruit  un  vin  affez  pailable ,  lorf-- 

qu'on  a  I'atcention  drFexpofer  au  So- 

leil  en  Ere ,  &  au  froid  en  Hy ver ;  c'^ft 

une  experience  que  j'ai  faite,  &  je  dois 

ajouter  que  je  n^'ai  jamais  pu  en  faire  du 
vinaigre. 

li  efl:  un  autre  Raifin  que  je  ne  ferai 

Ra5/IndcC--F^5^^  de  difficult^  de  ranger  dans  la 
rinthe.  clsile  des  raifins  de  Corinthe.  II  en  a  le 

bois  ,  la  feuille,  lagrofleur  &  ie  fucre. 

La  verdeur  qu'il  conierve  ne  vienu  que 
du  dtf,ut  de  raarurite  qu'il  ne  peur  ac- 
qucrir  dans  Tombre  epaifie  des  grands 

arbicsaufquelscette  vigne  s^attache.S'ii 
.  etoit  piante  &;cuitive  en  plem  Chan^p, 

je  ne  doute  point  qa  il  n'egdiac  Je  railm 
deCorinci.e  ?,uquei  je  railocie. 
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On  a  trouvdfur  des  Coccaux  bienex- 

porcs,a  la  hauteur  de  trente  &  un  degr^s 
de  latitude  Nord,  des  Raifins  mufcats 

de  couleur  amorce,  de  trcs  bonne  qua. 

iite&:  fort  lucres  :  toutes  les  apparen- 

ccsfontqu'on  en  fcroitdetres-bon  vin, 
connmeonnepeut  douter  que  ce  Pays 

n'en  produilit  d'excellent ,  puifque  dans 
le  terrein  humide  de-la  nouvcUe  Orleans 

les  plans  que  quelques  Habitafis  decec- 
te  Ville  ont  apportes  de  France,  one 
fort  bien  reulfi ,  &  leur  ont  donne  de 
bon  vin. 

Je  ne  puis  m'cmpecher  a  ce  fu jet  de 
rapportcr  ce  qui  arriva  dans  cette  Capi- 
tale  c^  un  Habitant ,  par  ou  Ton  pourra 

connoitre  quelle  eft  la  fertiljte  de  1^,  l^o^tk  Ven- 
i^ouiiiane.  n  avoit  plante  rians  ion  jar-  mme  Ete. 
din  une  treille  de  ce  mufcat,  dans  le 

dfclfcin  d'cn  faire  par  la  Jfuite  un  ber- 
ceau.  Undefcsenfansentni  avcc  un  pe- 

tit Negre  dans  le  jardin  ,  qui  fe  trouva 

ouvcrt  par  hazard  ;  c'etoir  au  mois  de 
Juin  ,  terns  ou  le  raifm  cftdeja  HiUr  en 
ce  Pays.  Ces  deux  enfans  aitaquerent 

unegrappe  de  miifcat ;  6c  n'efpcrant  pas 
avoir  le  temps  deia  manger  (ur  le  lieu, 

jls  reunirent  leurs  efforts  pour  I'arra- 
cher  &:remponer.Ils  en  vinrent  a  bout 

an  calVant  le  bois  d'ou  peqdoit  la  ̂ rap- 
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pe.  Le  pere  furvint,  &  apres  le  bruL 
ordinaire  en  pareille  occafion ,  il  cou- 
pa  &  tailla  ce  farment  calTe.  Comme 
on  avoir  encore  plufieurs  mois  de  bel- 

le faifon  ,  le  cep  pouifa  de  nouveau 
bois  J  &  donna  encore  du  fruit  qui 
murit  &  fur  auffi  bon  que  le  premier. 

Le  Piacminier,  que  les  Francois  de 
la  Colonie  nomment  Piacminier ,  a  la 
feuille  &  le  bois  affezfemblable  a  notre 

Piacminier.  Nefiier :  fa  fleur, large  de  quinze  lignes, 
eft  blanche,  6c  compofee  de  cinq  pena- 
les.  Son  fruit  eft  gros  comxe  un  gfos- 
oeuf  de  pouie  ;  il  a  la  forme  de  nos  ne- 

fles,mais  U\  chair  eft  plus  delicate  &  p'us^ 
fucrce.  Ce  fruit  eft  aftringent.  Lori^ 

qu'il  eft  bien  mur ,  les  Naturels  en  font 

du  pain,  qui  fe  conferve  d'uiie ann^e  k 
Fautre;  6l  la  verra  ae  ce  pain,  pi-US' 

miuier.  ̂   qu  il  n'eft  cours  de- ventre  ni  diftenterie 
qu'il  n'arrete  ;  auHi  n'en  doit-on  ufer 
qu'avec  prudence  &  apres  s'etre  purge,- 
Pour  faire  ce  pain ,  les  Naturels  ecrr.fent 
le  fruit  dans  des  tamis  fort  clairs  pour 
feparer  la  chair  de  la  peau  &  des  pepins. 
De  cetterhair,::]ui  eft  comme  une  bouil* 
lie  epaiife  &  de  la  pate  ,  ils  font  des 

pains  longs  d'un  pied  6c  demi,  larges 
d'unpiedjSc  epais  d'un  doigt,qu'ils^ 
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mettent  fccher  au  four  fur  un  gril ,  ou 
bicn  au  Solei).  Dcccrte  dernicrc  fa^on 

le  pain  confcrve  plus  de  gour.C'cfl:  une 
dcs  marchandiles  qu  ils  vcndcnt  aux 
Francois. 

Les  Pruniers  font  de  deux  cfpe- 
ces :  la  meillcire  eft  ccl.le  qut  donne 
des  prunes  violettes  qui  ne  font  point 

dcfagreables ,  &  qui  certainement  fc- 
roicnt  bonnes  fi  elles  ne  croilToient 

point  au  milieu  des  Bois.  Cette  forte  Piunicr, 
de  pruniers  eft  en  tout  femblable  aux 

notrcs.  L'autre  efpece  porte  d:s  pru- 
nes de  couleur  de  ccrife  vive  ;  le 

fruit  en  eft  fi  aigre,  qu'on  ne  peut  ea 
manger ;  mais  je  penfe  qu'on  pourroit 
en  faire  des  confitures  comme  de  gro- 
feilles,  fur-tout  {i  on  fe  uOinic-it  la 
peine  de  les  cukiver  en  pleine  terre,. 

Dans  cette  Province  les  Merifiers 

ne  font  point  rares  ;  leur  bois  eft 
tres  beau,  &  leurs  feuilles  ne  diffe- 

rent en  rien  de  celles  du  cerificr.  Le 

fruit  mis  dans  de  I'eau  de  vie  fait 
une  bonne  liqueur;  il  neft  pas  necef  Merifier. 

faire  d'y  mettre  du  fucre,  ce  fruit  en 
ayant  alfez  de  luimeme. 

Les  Affeminiersne  vicnnent  que  fort 
avant  dans  la  Haute  Louifiane  :  il  fem- 

blc  que  ces  arbres  n'aiment  point  la  cha- 
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leur.  lis  ne  font  point  fi  hauts  que  les 
praniers  ;  leur  bois  efi:  extremement 

Affeminier,    Qur&liant  j  car  les  branches  baflfes  font 

quelquefois  fi  chargeesde  fruits,  qu  el- 
les  pendent  perpendiculairement  cen- 

tre terre  ;  &  fi  on  les  decharg^e  le  foir 

des  frisks  qu'elles  portent ,  le   lende* main   matin  on  les  troave  redreflees, 
Le  fruit  reflemble  a  un  concombre  de 

moyenne  grolfeur  ',  la  chair  en  eft  tres- 

agreable  &c  tres-iaine ;  mais  la  peau  qui' 
fe  leve  aTerr.ent  lai(fe  aux  doigts  un  aci- 
de  fi  vif  j-que  11  fans  les  laver  auiTi-tot 

on  les  porte  aux  yeux,  Finil-amnvation 
s'y  met  avec  une  deonangeaifon  infup- 

portable;  mais  ce  mal  ne  dure  qu'un- 
jour  ,  &  n*a  point  d^autres  fuites. 

Les  Nsturclg  avoienr  fans  doute  ti-- 

res  de  la  Colonie  Angloife  de  la  Caro-^ 

line  les  Pechers  &  les  Figuiers  qu'ils^ 
avo'entylorrqueles Francois  fe  font  eta- biis  dans  la  Louifiane. 

Les  Peches  font  celles  que  nous  nom- 
Pecher.  Fi-  mons  Alberges  ;  elles  font  groifes  com- 
gmer,  ^^^  j^  p^j^g  ̂   ̂̂   qulttcnt  pas  le  noyau, 

&  ont  une  eau  fi  abondante,  que  I'on  en 
fait  une  efpece  de  vin.  Les  Figues  font 

ou  violettes  ou  blanches,  groffcs  Sc  d'uu^ 
ailez^  bon  gout. 
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Culture  ̂    Froduit  dcs  Pkhers. 

Pour  avoir  des  Pcchcrs  >  on  plante 
des  noyaux  dePeches  a  la  fin  de  Fe- 
vricr   ;   on   laifle  croitrc  ccs  arbres , 
ccmrne  tous  ceux  du  Pays  en  plein 
vent.  Des-la  troifieme  annce  ,  on  re- 
cueille  au  moins  deux  cens  peches  fur 
le   memo  arbre  ;  la  quatricme  annqe 

en  rapporte  jufqu'a    quatre  cens ,  6c 
i  arbre  produin  de  meme  chaque  annee 
Tefpace  de  neuf  ou  dix  ans,  au  bout 
du  quelTcms  il  mcurt.  On  fe  confole 
c.ifement  de  cette  perte ,  parce  que  Pon 
a  du  terrein  excellent  &  en  quantite  , 
pour  en  faire  venir  a  difcretion ,  ce 
qui  ne  coute  que  la  peine  de  mettre 
de  terns  en  terns  quelques  noyaux  en 
terre  :  d'ailleurs  les  recoltes  abondan- 

>tes  que  I'on  a  faites  fur  un  arbre  li  fe- 
coad  &  en  fi  peu  de  tems,  font  que 
Ton  fe  conforme  fans  murmure  ,  aijX 
loix  de  la  Nature ,  qui  ne  permet  point 
que  ces  arbres  vivent  plus  long-tems. 

Les  Grangers  &  les  Citronniers  que 
Ton  a  apportes  du  Cap  Franfois  ,  ont 

fort  bien  rcufii  :  cependant  j'ai  vu  ur» 
Hyvcr  fi  rude,quc  les  arbres  de  cetre  ef- 

pece  furent  tous  gelcs  jufqu'au  tronc, 
Oniescoupaaraie  terre ,  dc  ils  repo^f- 
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ferent  destigesplus  belles  qu'aupara- 
^  ^  vant.  Si  ces  arbres   ont  rculTi  dans  \e 

ticiueis.  terrein  plat  &  humide  de  la  nouvelle 

Orleans,  que  n'endevroit-on  pas  efpe- 
rer  dans  une  terre  ineill£ure,.&  fur  des 

Coteaux  bien  expofes?  11  ne  doit  point 

paroitre  etonnr,nt  que  dans  un  Hyver 

tres-rude  ,  ces  arbres  ayent  .beaucoup 
fouffert  ;  lis  etoient  dans  une  terre  trop 

aquatique,  Sciieflbonde  faire  atten- 

tion qu'on  ne  les  encaifle  point  commc 
en  France,  &  qu'iJs  font  ainfi  expofes  a 
toutes  les  injures  de  I'air.  Les  oranges 

&  les  cirrons  font  aulli  bons  qu'ailleurs  ', 
mais  I'ccorce  de  i'orahge  en  particulier 
eft  tres  epaifle,  ce  qui  la  rend  plus  con- 
venable  a  en  feire  des  confitures. 

On  ne  manque  pas  dans  hi  Louifiane 

^e  Pommiers  {'auvagcs  fembiables  aux 
notres.  II  s'y  trouve  a  preftnt  des  arbres 

fruitiers  portc's  de  France,  conrime  pom- 
miers, poiriers  pruniers ,  cerifiers  & 

autrcs  lemblabks ,  qui  dans  les  terres 

baffes,  produifent  plus  en  bois  qu'en 
fruits  ;  au  lieu  que  le  peu  que  j'avois 
aux  Natchez  ,  prouvoit  que  les  terres 

Poirmkrsihautes  Icurfont  plus  favorables. 

Poiriers &.au-      Le  Bluet  eft  un  arbufte  qui  exce- 
'  de  de  peu  nos  plus  grands  grofeillers, 

que  Ton  iaiiitroit  croiire  fans  les  arre- 
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me de  la  grofciWe  ,  mais  detcich(:s  les 

uns  dcs  autrcs  &  non  par  grappes.  Ces 
grains  ont  un  gout  dc  groleille  fucree  ; 
on  en  fait  une  iiqueir  tr6s-agre<'.blc  en 
Ics  mertant  dans  dc  I'eau  de  vie,mcme 
fans  fucrc.  On  lui  attribue  plufieurs 

vertns,quejenc  connois  pas  afl'cz  pour  nuet. pouvoir  en  repondre.  Cet  Arbufte  fe 
plait  dans  una  terrc  maigre  &:  grave- 
leufe. 

La  Louifianne  ne  produit  point  dc 
Muriers  noirs  ;  nnais  depuis  la  mer  juf- 

qu'aux  Arkanfas,  ou  i'on  connpte  deux 
cens  lieues  de  navigation  par  le  Fleu- 
ve  ,  on  en  trouve  trcs-communemenc 

de  trois  efpeces :  I'une  a  fon  fruit  rou- 
ge clair,  la  feconde  le  porte  abfolu- 

ment  blanc,  &  la  troifieme  blanc  &  fu- 
cre.  La  premiere  de  ces  efpeces  eft 
tres-commune,  mais  les  deux  derniercs 
font  plus  tares.  Avec  les  Mures  rou-  Murie^ 
ges  on  fait  de  tres-bon  vinai^re  qui  fe 

con(erve  long-tems,  pourvii  que  I'on 
ait  la  precaution  ,  loriqu'il  eft  fiiit ,  de 
le  tenir  a  I'ombre  &  bien  bouchc,  au 
contraire  de  ce  que  Fon  fait  en  Fran- 

co. Au  bour  d  un  voyage  de  cinq  ou 
fix  mois ,  j  en  ai  f.ouve  dans  nia  mai- 
ibn,  qui  ctoic  tr^s-bon  ik  fait  queique 
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terns  avant  mon  depart.  On  en  fait 

-yinaigre  de  aulTi  avec  des  mures  de  ronces,  mais  il 
3^iures.  ^>^^  pgg  tout- a  fait  fi  bon  que  celui 

dont  je  viens  de  parler.  Je  ne  doute 

point  qu'a  prefent  on  ne  s'applique ferieufement  a  la  culture  des  muriers^ 

pournourrir  des  Vers  a  foye,  travail 

qui  n'eft  au  fond  qu'un  ouvrage  de 
femmes  &  d'enfans ,  fur- tout  depuis 
que  les  Pays  voiiins  de  la  France ,  ou 

elle  fe  fournifloit  de  foye ,  en  ont  rgn- 
due  lafortie  difficile. 

Olivierr.  Lcs  Oiiviers  dans  cette  Colonies 

font  d'une  beaute  furprenante  :  la  ti- 

ge  jufqu'aux  branches  a  quelquefois 
trente  pieds  de  liauteur,  &  un  pied  & 
demi  de  diametre.  Les  Provengaux 

qui  font  etablis  dans  la  Colonic ,  alTu- 

Hiiiied'Oii-''^'''^  qu'avec  ces  olives  on  feroit  d'auf- 
^6s.  f]  bonne  huile  que  dans  leur  Pays.  On 

a  prepare  de  ces  olives  pour  les  man- 
ger vertes  >  qui  fe  font  trouvees  audi 

bonnes  que  celles  de  Provence;  j'ai 
lieu  de  croire  que  fi  on  en  plantoit  fur 

Jes  Cotes,  elles  feroient  d'un  gout  plus iin. 

Les  Noyers  font  en  tr^s-grand  nom- 
bre  dans  ce  Pays  &  de  plufieurs  efpe- 
ces;  leur  feuille  eft  femblable  a  celle 

des  notres;  &  proportionnee  a  la  grof- 
feur 
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feur  du  fruit  qu'ils  portent  (i).  II  en 
efl:  dc  Ucs-gros ,  dont  le  bois  cfl  prcf- 

que  aufll  noir  que  I'cbenc  ;  mais  il  a 
les  pores  trcs  ouverts  Lcur  Fruit  avec 

fon  bois  efl:  de  la  grofTjur  d'un  oeuf  de 
poule;  la  coque  en  eft  trcs-raboteufe, 

lanscefures,  &  fi  dur,  qu'il  fiut  un 
marteau  pour  ia  carter.  La  chair  eft  en? 

veloppee  dun  bois  fifort,  que  quol- 

qu'elle  foit  d'un  tres-bon  gout,  la  dilli- 
culte  de  les  tirer  en  fait  perdre  I'envie; 
cependant  les  Naturels  en  font  du  pain.  Premiere  ef- 
Comme  ils  venoient  en  ramaffer  fur^"'' 
ma  ConcefTion,  ou  j'en  avoisunBois 
de  Haute-Futaye  d'environ  cent-cin- 
quante  arpens ,  je  fus  curieux  de  voir 
par  quelle  induftrie  ils  parvenoient  a 
detacher  cette  chair  de  fon  bois.  Je  les 
vis  J  apres  avoir  cjifle  &  pile  les  noix, 
les  mettre  dans  de  grands  vaiflTeaux,  ou 

lis  jetterent  beaucoup  d'eau  ;  ils  frot- 
terent  enfuite  ccrte  efpece  de  farine, 
&  la  manierent  long-tenpiS  entre  leurs 

mains ,  de  forte  que  le  bo":s  Si  Thuile 
de  lanoix,  qui  eft  tr^s  nbondante  dans 
ce  fruit,  vinrent  au-dcffus  de  I'cau,^ 
la  chair  degrailTee  tomba  au  fond  par 

(i)  II  y  a  un  autre  N^yer  donf  le  fruit  eft 
Icmcme,  maisdont  le  bois  eft  trCs  blanc. Tome  i/,  B 
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fon  propre  pcids.  11  efi  a  prefumer  qu'en 
greffant  ces  arbres  avec  du  Noyer  de 
France  ,  on  parviendroit  a,  les  rendre 
plus  utiles, 

^rolfieme  cf-       D'autres  Noyers  ont  le  bois  tres- 
pepfi'  blanc  &  tres-liant.  C'efl  de  ce  bois  que 

les  Naturels  font  leurs  pioches  courbes 
pour  farcler  les  Champs.  La  noix  en 
eft  plus  petite  que  les  notres,  &  laco- 
que  plus  tendre  3  mais  la  chair  en  eft  fi 
amere  ,  que  les  Perroquets  feuls  peu- 

vent  s'en  accommoder  ;  elle  ell:  pour 
£ux  le  mets  le  plus  friand  ,  ce  qu'ils  te- 
moignent  par  leurs  cris  continuels , 

lorfqu'lls  font  perches  fur  quelques-uns de  ces  arbres. 
_,      .  II  V  a  encore  les  Pacaniers  dont  le 

fruit  eft  une  efp^ce  de  noix  fort  petite, 

giameme  ef-  ̂   qu'on  prendroic  au  coup  d'oeil  pour 
des  noifettes  ,  parce  qu'elles  en  ont  la 
forme,  la  couleur,  &  la  coque  aufli 
tendre ;  mais  en  dedans  elles  font  figu- 
rees  comme  les  noix :  elles  font  plus  de- 

«     , ,    p    iicates  que  les  notres,  raoins  huilleufes 

caries.  &  d'un  gout  (i  fin,  que  les  Francois  en 
fpjit  des  pralines  aufli  bonnes  quecelles 
d'amandes. 

Noifettier      La  Louifiane  produic  des  noifettes , 
mais  en  petite  quantite,  parce  que  le 
Noifetier  demande  une  terre  maigre  & 
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graveleufe,  qui  ne  fe  trouve  dans  cctce 
rrovince  que  dans  le  voifinage  dc  la 
JVler,  &  lur-tout  vers  la  Riviere  de 
Mobile. 

On  ne  rencontre  de  Maronniers  qu'a  MaronnlcM 
cent  lieues  de  laMer,  loin  des  Rivieres 
au  fond  des  Bois,  entre  le  Pays  des 
Chat-Kas  &  celui  des  Tchicachas :  auf- 

fi  n'en  a  t-on  qu'avecpeine  Leur  fruit 
efl:  audi  gros  &c  aufli  bon  que  ̂ nos  ma- 
rons  de  Lyon. 

Les  Chataigniers  ne  viennent  gue- Chatalgnicrt 

res  que  lur  les  Ceteaux  les  plus  eleves, 

c'eft-a-dire ,  dans  les  terres  les  moins 
gralTes.  Leur  fruit  eil  femblable  aux 
chataignes  qui  fe  trouvent  dans  nos 
Bois.  11  ell:  encore  une  autre  efpece  de 
Chataigniers  que  Ton  nomme  Chatai- 

gnier-gland ,  parce  que  fon  fruit  efl  de  .9^"^]P"  ̂ ^ 
la  forme  du  gland  &  vient  dans  une 

coupe  pareille  ;  mais  il  a  la  cou'eur  6c 
le  gout  de  la  chataigne  ;  le  bois  &  la 
feuille  font  les  memes  que  du  Chatai- 

gnier.  En  le  voyant  j'ai  pcrf-qu'iletoit 
fans  doute  ce  gland  dont  on  dit  que 
vivoient  nos  premiers  peres. 

Le  Copalm  reunit  deux  grandes 

qualites;  Tune,  d'etre  extreaiement 
comaiun  » I'autre  de  donner  un  baume 
dont  les  vertus  font  infinics  j  fon  ecor- 

Bij 



-z8  Bifiolre  ̂ 

rjtopalm.       ce  eft  dure  &  noire ,  &  Ion  bois  fi  ten- 

dre  &  fi  fouple,qu'en  rabbattani  il  fort 
de  Ton  cosur  des  baguettes  de  cinc]  a  fix 

^^4defcr5ption.pieds  de  longueur.  On  ne  peut  I'em-
 

ployer  a  aucuns  ouvrages  a  caufe  qjLi  il 
travaille  fans  ceiTe,  &  fe  tourmente  de 

telle  forte ,  qu'il  fe  met  dans  des  figu- 

guhLlr  '"''''res  (urprenantes  que  I'on.ne  voir  dans 
aucun  bois  du  monde.  On  n  ofe  meme 

k  bruler  parce  que  fon  odeur  eft  trop 

forte,  quoiqu'elle  foitagreable  lorfqu^ 
I'onn'en  bmle  qu'une  petite  quantitc. 

'    Sa  feuille  eft  decoupee  en  cinq  comm.e 
une  etoile.  ^      a    A'    -} 

Je  R'entreprendrai  point  de  detail- 

ler  toutes  les  vertus  du  baume  de  Co- 

palm  ,  ne  les  ayant  point  toutes  appri- 
fes  des  Medecins  Naturals  de  la  Loui- 
■finne  oui  feroient  aufli  etonnss  de 

voirquii  ne  nous  fcrt  que  pour  taire 

des  vernis  ,  qu'ils  I'etoient  lorfqu'ils 

voyoient  nos  Chirurgiens  faigner  Icurs . 
malades.  Je  dirai  done  feulement  ce 

qu'ils  ro'en  ont  decouvert. 
Ce  baume  eft  un  trb  excellent  fe- 

brifuge :  on  en  prend  a  jeun  &  avant 

fes  repas  dix  ou  douze  gouces  dans  du 

bouillon  :  quand  meme  on  en  mettroit 

davantage  .  on  ne  doit  pas  craindre 

qu'il  falfe  aucun  mal ,  il  eft  trop  ami  de 

':]a  natujce.  Les  Medecins  Naturels  ob- 



'/•-/'  -^ 

i    (^/yiZ//fi    </«/■   i>f\u/{u/  /^'  JJ<\ni/>U'  Jr  .  K  -. 





de  la  Louijiane.  if^ 
fervent  de  purger  le  malade  avant  de 
Te  (lonncr.  11  gucrit  Ics  blcflurcs  en 
deux  jours  fans  aucunes  mauvaiics  fui- 
tes  ;  il  efl:  egalerneric  fouverain  pour 

toures  lortes  d'uiccres ,  aprcs  y  avoir 
applique  pendant  quelqu^s  jours  un 
crnplncie  de  lierre  terrcllre  pile.  11 
gucrit  la  pulmonie^,  il  Icve  lesobftruc- 
tions,  il  delivre  de  la  coiique  &  de 
toutes  les  maladies  internes,  il  rcjouit 
le  cajur  j  eniin,  ii  renlcrme  tant  de 

vertus,  que  j'apprens  avec  plaifir  que 
tous  les  jours  on  lui  en  decouvre  de 
nouveilcs. 

Scnbauraci- 

Bii 
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CHAPITRE     III. 

Des  Arhres  de  Imutes  futayes  :  Leurs 

qualites  :  Leur  utilite  :  Man'iere  de 
conjlruire  iine  Pirogue  :  Fafon  de  la 
cire  qui  crott  fur  VArhre  Cirier. 

Ccdre,  -|*  j;  5  Ccdres  biancs  &  rouges  font JLj  tr^s  -  communs  fur  la  Cote  ;  ce 
bois,  comme  on  fgait ,  ed:  incorrup- 

tible ,  tenclre  &  facile  a  travailler  ,  le- 
ger ,  &  par  confequent  aife  a  tran (por- 

ter, &  d'une  odeur  agreable  ,  mais  fl 
forte  qu'elle  fait  fuir  tous  les  Infedles. 
Tomes. ces  proprietes  Pavoient  faic 
employer  preferablement  aux  autres 
bois  par  les  premiers  Francois  qui  fe 
font  eiablis  en  ce  Pays ,  pour  furmer 

leurs  maifons ,  qui  etoient  d'une  char- 
penre  peu  elevee. 

^'P''^'  Le  Cipre  cflapr^sle  Cedre  le  bois  le 
plus  precieux  ,*  quelques-uns  le  difent 
incorruptible  ;  s'il  ne  Tefl:  pas  ,  il  faut 
du  moinsunelonguefuited'annees  pour 
le  pqurrir.  L'srbre  que  i'on  a  trouve 
cn  tene  a  vingt  pieds  de  profondeur 
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pres  de  la  nouvellc  Orleans  ,  ctoit  un 

ci^ire  ;  il  n'ctoic  point  corrompu  ;  ce- 
pcndant  i\  en  cent  ans  la  terre  de  la 
BafTc  Lcuifi^ne  eft  augraentee  de  deux 

lieucs  ,  il  eft  neceftaire  qu^il  y  ait  plus 
de  douze  ficcles  qu'il  (bit  en  terre  (i), 
Cet  arbre  s'<;leve  extremement  droic 
&  haut ,  6c  acquiertunegrofTeur  pro- 
portionnec.  On  enfait  communcmenc 

des  Pirogues  d'un  feul  tronc  d'un  pou- 
ce  &  plus  d'epaifleur  ,  qui  portent  des 
trois  &  quatre  nnilliers  ,  il  s'en  fait  en- 

core de  plus  gi'oflTes :  il  y  a  un  de  ces  ar- 
bres  (2)  au  Baton  Rouge ,  qui  a  douze 
brafles  de  tour  &  une  hauteur  tdut-a- 

fait  extraordinaire:  lecipre  a  peu  de 
branches :  fes  feuilles  font  tres-longues 
&  menues ,  &  I'on  voit  fortir  de  fon 
pied  des  cotes  qui  lui fervent  decontre- 
forts.  &  qui  font  faillantes  quclquefois 

d'un  pied  &  demi.  Son  bois  eft  d'unc 
belle  couleur  tirant  fur  le  rouge ,  il 
efttendre,  leger,  doux  ,  uni  ;  le  fil 
en  eft  droit ,  &.  les  pores  en  font  fins. 
II  ne  fe  fend  point  de  lui  mejne,  mais  Excelfenft? 

feulement  be  fans  peine  leas  I'outil  dc  q"a''tesde  tec 

(i'*  Voye?.  Tome  I.  Chap*  Xf. 
(i)  Le  Baton  Rouge   eft  une  Habitation 

Francoife  ri  yingt-fix  lieuesau  -  dcHiis  de  la 
iiouvelleOrlcafis, Biv 
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i'ouvrler  ;  &  quoiqu'employe  prefque- 
verd  ,   il  ne   travaille  jamais  :  ennn  , 

c'f'fl:  un  bois  qui  fe  prete  a  rout  ce  que 
Ton  demande  de  lui.  Au  refle  ctt  ar- 

bre  fe  renouvelle  d'une  faqon  particu- 
liere.   Quelque  terns  apr^s  qu'on  Ta 
coupe  ,   on   voit  fortir  de  fes  racines 

un  jcr  de  la  forme  d'un  pain  de  fuere, 
qui  a  toujours  de  grolfeur  le  quart  de 

fa  hauteur.  11  s'eleve  ainfi  fans  pouflfer 
aucune  brr.nche  ,  quelquefois  jufqu'au- 
de  la  J'p  dix  pieds  ,  &  c  eft  par  la  tete 

qu'il  fe  dtveloppe,  fans  poufl'er  ni  feuil- les  ni  branches. 

Le  cipre  etoit  foit  commun  a';a 
Louifiane  3  ma  s  on  I'a  (i  peu  menage, 

SocHtilite,  ̂ '■''^^  ̂^^  devenuun  peu  r.ire.  On  I'ab- .  battoit  .:^ans  je  terns  de  fa  feve  pour 

avoir  I'ecorce  ,  dont  on  couvroit  les 
inaifons  par  pieces  de  fix  pieds  de  lon- 

gueur ;  &  Ton  fcioit  le  bois  en  plan- 
ches,, que  Ton  portoit  vendre  hoisdt 

pays  de  cote  &  d'autre.  Dans  ie  cor..- 
mencemcnt  une  pknche  d'un  pied  de 
krge  ,  de  dix  pieds  de  long  ,  &  d'un 
pouce  8c  demi  d'epaifleur  ,  fe  donnoic 
pour  dix  fols  ;  on  m'aflure  qu'aujour- 
d'hui  clles  valent  trente  fols  prifes  fur le  lieu, 

ConJ^niaion      Je  yiens  de  dire  que  les  Pirogues  5 
d'une  Pirogue.  '■ 



de  la  Louijiane.  33* 

qui  font  d'un  grand  ufage  dans  ce  pays , 
le  faifoient  d'un  feul  tronc  de  cypre. 
Pour  faire  une  Pirogue  ,  on  jette  a  bas 

un  arbre  convenable  que  I'on  fait  torn- ber  fur  un  lit  de  bois  &  de  Cannes. 

On  met  enfuite  deifus  le  cotd  dc  I'ar- 
bre ,  qui  doit  faire  Ic  dclTous  de  la  Pi- 

rogue I  on  fait  dans  le  milieu  un  trait 
de  ligne  ,  &  un  autre  trait  de  chaque 
cote  fur  le  bord  a  diftance   cgale  , 
apr^s  quoi  on  forme  le  deflbus  &:  les 

deux  bouts  de  la  Pirogue  :  I'on  fait encore  dans  le  delTous  des  trous  avec 

Vune  vrille  de  la  profondeur  que  la  Pi- 

rogue doit  avoir  d'epaiffeur.  On  re- 
courne  I'arbre  comme  la  Pirogue  doic 
etre ,  &  comme  fi  elle    etoit  deja  a 

I'eau :  on  dreffe  le  deflfus ,  on  creufe  I'ar- 
bre,  en    prenant  bien  garde  den'6- 

ter  du  bois  que  jufqu'aux  trous  de  vril- 
le qui  marquent  I'epaifiTeur  du  fond  de 

-  la  Pirogue  ,  ces  trous  fe  boUchent  avec 
J  des  chevilles ,  qui  entrent   par  force, 

r»      L'on  avoit  propofe  a  M.  Dartaguet* 
te  d'Iron  ,  a  qui  appartenoit  la  Con- 
ccffion  de  Baton  Rouge  ,  de  lui   faire 
une  Pirogue  de  quatorze  tonneaujc  ( 1 ) 

pour  fon  Cypre  du  Baton  rouge,  d'u- 
(i)  I  e  tonneau  pcfe  deux  mille. 
TomelL  B  v 



^4  HiJIoire 
quel  nous  venons  de  parler  ;  &  TOil- 
vrier  qui  lui  faifoit  cette  propofition  , 
efperoit  pour  fes  peines  en  avoir  une 
de  feize  tonneaux  dans  I'autie  moitie 
de  I'arbre,  Get  arbre  mis  en  deux  bat- 

Teaux  d'une  feule  piece  ,  porteroit  done foixante  milliers. 

Le  Pin  qui  aime  les  terres  maigres , 

'"•fetrouve  en  quantite  furies  bords  de 
la  Mer     ou  il  croit  tres-haur  &  d'une 
grande  beaute.  Les  Ifles  qui  bordent 

la  Cote  n^'etant  formees  que  du  meme 
fable  cryftallin ,   dont  j'ai  parle,  (i) 
ne  portent  point  d'autres  arbres ,  dont 
il  paroit  que  I'on  pourroit  faire  d*auili 
beaux  mats  que  des  Sapins  de  Suede, 

Lauder.      ̂ ^  Louiliane  produit  dans  tout  le 
Midi  beaucoup  de  Laurier-Sauce,  qui 
vient  dans  les  Bois  fans  culture  :  il  en 
eft  de  meme  du  Laurier  Amande  j  mais 

ilfautbien  prendre  garde  de  fe  trom- 
per  ,  en  prenant  pour  du  Laurier  un 
Bois  naturel  au  Pays,   qui  communi- 
queroit  fa  mauvaife  odeur  aux  chofes 

aufquelles  on  I'eraployeroit.  Je  parle- 
rai  dans  peu  de  ce  bois  qui  relfeniblc 
au  Laurier. 

Laurier  k  Tu-     Parlons  maintcnant  du  Laurier  a. 

MP£Ps.  ^  I  ̂  voy ez  Tome  I.  Chap.  IV  &  XX. 
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Tullppes ,  qui  eft  inconnu  en  France 
&  en  Europe  ,  &:  qui  mcrite  que  je 
falTe  mention  de  iui.  Cet  arbre  eft  de 

la   hauteur  &  de  la    groHeur  de  nos 

Noyers  ordinsires ;  fa  tete  eft  naturel- 
lement  trcs-rondc,  &.  fi  garnie,  que  la 
pluie  ni  le  Soleil  ne  la  peuvcnt  pene- 
trer ;  fes  fcuilles  font  iongues  au  mcins 
de  quatre  pouces,  larges  prefque  de 
trois,  &  fore  epaiilcs ,  du  plus  beau 

verd  celadon  au-defifus ,  &  d'un  vclou- 
te  blanc  -en  deffous  :  fon    ecorcc  eft 

grife  &:  aflfez  unie ,   6:  fon  bois  eft 
blanc  ,  tendre  &  iiant  ,  fes  files  etant 

entrelacees.On  Iui  a  donnele  nom  qu'il 
porte  ,  a  caufe  de  la  forme  de  fes  gran- 
des  fleurs  blanches,  larges  au  moins  de 
deux  pouces  ,   qui  font  au  Printems 
au  milieu  de  fa  verdure  toujours  luf- 
trce  ,  le  plus  bel  efFet  du  monde.  La 
forme  de  fon  feuillage  naturellemenc 
ronde  ,  &  fa  feuille  toujours  verte  ,  fe- 
roienc  fans  conrredit  des  avenues  di- 

gnes  d'un  Jardin  Royal.    Apr^s  que 
les  fleurs  font  tombees  ,  on  voir  pa- 
roitre  fes  fruits  femblables  aux  pom- 
mes  de  Pin  ,  &  d^s  que  les  premiers 
froids  font  venus  ,    ia  graine  paroic 

d'une  couleur  rouge  tres-vive.   Son 
amande  eft  fort  amere ,  les  Perroquets 

B  vj 
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en  font  trb-friands ;  on  pretend  qu'elle 
eft  un  febrifuge  fpifcifique. 

Salfafras.  Lg  Salfafras  eft  un  gros  &  grand  ar« 
bre  ,  dont  le  nom  eft  fort  connu  des 

Botaniftes  par  fes  qualite-  pour  laAle- 
decine.  Son  ecorce  eft  grofiiere  & 
crevaffee  de  pr^s  a  pres  ;  Ion  bois  tire 
fur  la  couieur  de  canelle  ,  il  a  une 

odeur  aflez  agreable  &  fe  fend  aife- 

menr.  Get  arbre  devient  grosjufqu'a 
avoir  deuxpieds  &  plus  de  diametre|,, 
fa  fcuille  eft  decoupee  .  longue  de 
trois  pouces  &  dun  verd  tres-doux. 

QnaiUe  fur-  Si  j'on  met  ce  bois  au  feu  ,  on  peut 
pi^enaute  ece  ̂ ^pp^j-j-gj.  jqj^  parfum  ,*  mais  il  eft  im- 

poflible  d'en  faire  du  feu  fans  autre 
bois  ;  lors  meme  qu'il  eft  mele  avec 
d'autre  ,  il  s'eteint  comme  ft  on  I'a- 

voit  trempe  dans  I'eau  aufli-tot  qu'il ct^e  de  toucher  aux  tifons  allumes. 

^  ,,  L'Erable  croit  furies  Coteaux  dans 
les  ciimats  plus  troids  que  ceux  ou  j  ai 
voyage,  &  il  y  en  a  beaucoup  plus 
dans  le  Nord  que  vers  le  bas  de  la 
Colonic.  On  en  tire  par  terebration 

un  Syrop  fucre  ,  dont  on  m*a  fait  boi- 
re ,  &  que  Ton  alfure  ̂ tre  un  excellent 
Stomach:que. 

Cirier.  Le  Girier   eft  un   des  plus  grands 
biens  dont  la  Nature  ait  enrichi  la 
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Loulfiane,  ou  les  Abeilless'etabliirent    sonutilk^/- 
en  terre  ,  pour  mettre  leurs  trdfors  a 
couvert  des  ravages  des  Ours  qui  en 

font  x\'h%  friands ,  &;  qui  craignent  peu 
leurs  piqures.  Au  premier  coup  d'oeil , 
tanr  par  fon  ecorce  que  par  fa  hau- 

teur ,  on  le  prcndroit  pour  i'efpece  de 
Laurier  que  les  Cuifmiers  employent. 

11  vient  en  toutFe  d^s  le  pied^  fa  feuille  Sa defcnpuom- a  la  forme  de  celle  du  Laurier  ,  mais 

elle  eft  rnoins  epaide  &  d'une  couleur 
moins  vive.   Son  fruit  vient  par  bou- 

quets ,  &  jetteune  quantite  de  queues 

qui  fortent  du  meme  endroit  ̂   longues' 
d'environ  deux   pouces,  au   bout  de 
chacune  defquelles  eft  une  efpece  de 

petit    pois    compofe   d'une    amande 
renfermee  dans  un  noyau  tout  couvert 
de   cire.    Ses  fruits   fe   trouvent  fur  j5gjfj.yjjj^. 

I'arbre  en  trcs-grande  quaniite  y  &  font 
d'aurant  plus  aifes  a  cueillir  ,  que  ce 
bois  eft  extrennement  fouple.  11  vient 

a  I'ombre  des  autres  arbres  aufll-bien 

qu'au  Soleil,  dans  les  lieuxaquatiques, comme  dans  les  terreins  fees  &  dans 

le  pays  chauds  comme  dans  lesfroids  j- 

car  quoiqu'ilcroiffe  en  abondanceaux environs   de    la  Nouvelie  Orleans  , 

qui  eft  par  les  trente  degres  de  lati- 
tude Nord ,  il  vient  egaleraent  bien 
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fort  avant  vers  le  Nord  ,  &  Ton  m'a 
allure  qu'il  y  en  avoir  dans  le  Canada  , 
Pays  aulTi  froid  que  le  Danemark. 

SaCire.  _La  Cire  que  cec  arbre   produit  ed 

de  deux  efpeces ;  I'une  eft  d'un  jaune 
blanchatre  &  I'autre  verte.  On  a  ete 
longcems  fans  pouvoir  ies  feparer,  & 
on  Ics  confondoit  enfemble  felon  la 

premiere  merhode  que  Von  a  fuivie 
pour  Ies  exrraire.  En  effet  on  jettoic 
Ies  graines  avec  leurs  queues  dans  une 

grande  cbaudiere  d'eau  boui.llante,  la 
Cire  fe  detachoit ,  &  alors  on  dcumoic 
Ies  graines  &  Ies  queues.  On  laifToic 

Manieredelaenfuite  refroidir  Teau  ,  la  Cire  fe  fi- 

^"^'  geoit ,  &  on  la  mettoit  en  pain  qui 
etoit  d'un  verd  pale.  Cette  Cire  ce- 
pendant  blanchififoit  en  moins  de  terns- 
que  la  Cire  des  Abeilles.  Un  hazard  , 
comme  il  eft  affez  ordinaire  ,  a  appris 
depuis  peu  la  fa§on  de  feparer  ces  deux 
Cires.  Sur  Ies  graines  &  leurs  queues 
que  Ton  met  dans  un  vaifteau  ,  on  jetre 

de  I'eau  bouillante  en  aftez  grande  quan» 
tire  ,  pour  qu'elles  en  foient  furmon- 
tees.  Peu  aprfes  ,  c  eft- a- dire  ,  envi- 

ron UQ  Miferere,  on  verfe  cette  eaa 
dans  un  autre  vaifTeau  froid  ;  en  fe  re- 

froidififant  la  Cire  fe  fige  ,  &  celle-la 
eft  la  Cire  jaune  blanchatre  qui  ache- 
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ve  (leblanchir  tout- a- fait  ,  etant  ex- 

pofee  au  ferein  pendant  fix  ou  fepc 

jours.  On  rejette  enfuite  I'eau  fur  les 
graines  &  les  queues  ,  &  on  les  fait 

bouillir  a  difcretion  ,  jufqu'a  ce  que 
Ton  ju^.2  que  toute  la  Cire  en  eft  de-  * 

tachee.L'une  &  I'autre  fe  tranfportent 
aux  Iflcs ,  ou  la  premiere  fc  vend  cent  Son  pHxr 
fols  la  livre,  Si  la  feconde  quarante 
fols. 

Cette  Cire  eft  fi  feche  ,  qu'elle  fe  Sabontej 
caffe  en  plufieurs  morceaux  fi  on  ia 

laiile  tomber  ;  auffi  dure-t-el!e  beau- 

eoup  plus  long-tems  que  celle  de  Fran- 

ce ;  ce  qui  fait  qu'aux  Ifles  on  la  prt- 
fere  a  celle-ciqui  s'amoilit  a  la  chaleur 
de  ces  endroits  ,  &  ne  dure  pas  plus- 
que  la  chandelle  ordinaire.  Jeconfeil- 
lerois  volontiers  a  ceux  qui  en  culti- 
veront  ,  de  feparer  la  graine  de  la 
queue  avant  de  la  faire  bouillir  ou  de 
faire  aucune  operation  fur  ce  fruit ; 
parce  que  la  queue  eft  plus  verte  que 

la  graine  ,  &  qu'elle  paroit  decharger faciiement  fa  couleur. 

L'eau  qui  a  fervi  a  fondre  cette  Cire  ,, ...  ,,  ,,^„, 
n  eit  rien  moins  qa  inutile  :  cile  a  regu  d.im   laqueiie 

de  ce  fruit  une  vertu  fi  aftringente  ,  °"  ̂   ̂°^^"  ̂ * 

qu'elle  durclt  le  fuif  que  Ton  y  fait 
fondre,  au  point  q^ue  ia  chandelle  que 



'H-xf  Hifloire 
I'on  en  fait  eft  auiTi  ferme  &  dure  qire 
la  bougie  de  France.  Cette  meme  ver- 
tu  la  rend  unSpecifiqueadmirable;pour 
le  cours  de  ventre  &  la  dilTenterie  ,  & 

fes  effets  font  plus  certains  que  ceux  de 

ripecacuana ,  apr^s  neanmoins  que  I'oD 
a  prepare  le  malade  felon  la  coutume. 

On  croira  fans  peine,  apr^s  ce  que 

je  viens  de  dire  de  I'Arbre  Cirier,  que 
les  Francois  de  la  Louifiane  le  culti- 
vent  avec  foin  &  en  font  des  Pianta-, 
tions. 

^ptonnier.  Le  Cotonnier  eft  un  gros  arbre  qui 

nemerite  point  lenom  qu'il  porte,fion 
he  le  lui  a  pas  donne  a  caufe  de  quel- 

ques  barbes  qu'il  jette,*  fa  feuille  eft 
decoupee  en  cinq  pointes  ;  fon  fruit 
qui  renferme  fa  graine  eft  gros  comme 

une  noix  &  n'eft  d'aucun  ufage ;  fon 
bois  eft  jaune  ,  uni  ,  un  peu  dur  , 

fans  files ,  &  tres-propre  a  la  Menui- 
ferie.  Son  ecorce  fine  eft  fort  unie  ; 

celle  de  fa  racine  eft  fouveraine  pour 

les  coupures  ,  &  fi  rouge  qu'elle  peut teindre  en  cette  couleur. 

L'Agacia  eft  le  rrieaie  a  la  Louifia- 
fle  qu'en  France  ,  beaucoup  plus  com- jTiun  &.  main  droit.  Les  Naturels  le 

iiomment  aux  Natchez  Tc/zM«-OMn/? , 

qui  figtiifie  bois  dur  ,*  les  Tchicachas 
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Etay-Cain.iJJd  ,  ce  qui  fignifie  la  m^me 
chodv  lis  en  font  leurs  arcs  ,  parce 

qu'il  eft  tres-roide  ;  ils  le  regardant 
comme  un  bois  incorruptible  ,  ce  qui 

cnga^eoit  les  Francois  d'en  conflruire 
leurs  Batimens  ■  malgrdfa  durete,  il 
hut  lui  oter  abfolument  route  Ton  ecor- 

ce  ,  parce  que  pour  peu  qu'il  en  refle  , 
il  prend  racine, 

Le  Houx  vie  It  d'une  hauteur  &  houx. 
d.'unc  groffeur  furp-'enante  dans  cetre 
Province.  J'cn  ai  vii  de  plus  d'un  ci'.-d 
&  demi  de  diametre  ,   &  d'environ 
trente  pieds  de  tige  fans  branches, ,{ 

Le  Manp-licr  eft  tres  commun  dans  „  ,. 
toute  1  Amerique  ;  11  croit  a  la  Loul- 

fiane dans  le  vo'finng-e  de  la  Mer  (-r  la 
bord  des  eaux  mortes.  I!  eft  plus  nui- 

fible  qu'ufile  *  en  ce  qu'il  veut  de  la- 
bonne  terre  ,  qu'il  en  occupe  beau- 
coup  ,  &quc  fcs  racines  -]uis'^tend.^nt 
dans  I'eau  empechent  I'abordage  a  ccux 
qui  navigent ,  &  donnent  une  reiraite 
sure  aox  PoiiTons  centre  les  travaux& 
Tadreife  des  Pecheurs. 

Le  Chene  abonde  dans  la  Louifia-     Chene;. 

ne  :  il  y  en  a  du  rouge  ,  du  blanc  &    Quatrcefpe. du  verd.    Un  Conftru(5leur  Malouin  c.sdeChenesr 

m'a  allure  que  le  rouge  droit  aulTi  bon 
flue  le  verd  ,  dont  on  fait  tant  de  cas 
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en  France.  Le  Chene  verd  ef!  plus 

commun  vers  le  bord  de  ia  Mer  quVil- 
leurs  :  en  un  lieu  nomnae  Barataria , 

qui  eft  une  efpece  d'Ifle  dont  j'ai  par- 
le  (i) ,  entre  la  Mer  &  les  Lacs ,  ort 

en  voit  une  lifiere  d'un  quart  de  lieue 
de  largeur  ,  &  longue  d'une  lieue, 
Comme  ces  Chenes  fe  trouvent  par 
tout  ,  &  principalement  fur  le  bords 
des  Rivieres  ,  il  eft  facile  de  les  tranf- 
porter  ou  Fon  veut ,  &  ce  fera ,  quand 

on  le  jugera  a  propos  ,  une  grande  ref^ 

Lenr  qualite.  fource  pourla  Marine  de  France.  J'ou- 
bliois  de  parler  d'une  quatrieme  efpece 
de  Chene ,  que  Ton  nomme  Chene 
noir,  a  caufe  de  lacouleur  defon  ecor- 

ce :  fon  bois  eft  tr^s-dur  &  d'un  rouge fonce.  II  croit  fur  les  Coteaux  Sc  dans 

les  Prairies.  J'en  avoir  fait  abbattreun 

qui  avoir  un  chancre  ;  ayant  ete  i'exa- 
miner  apres  une  pluie  qui  venoit  de 

tomber  ,  je  vis  qu'il  en  fortit  une  eau 
rouge  comme  du  fang  ,  ce  qui  me  fit 

juger  qu'il  pouvoit  etre  propre  a  la teinture. 
Le  Frene  eft  tres-commun  dans  ce 

Pays ,  plus  encore  fur  les'Cotes  de  la 
Mer  que  dans  les  terres :  cependant  ce- 

(0  Voyez  Tome  I,  Chap,  XXI, 

Frene, 
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lui  (\\n  vient  fur  les  Cotcaux  efl  d'une 
meilleure  qualitc  que  I'autre ,  6c  moins 
fcndant.  Comme  on  le  trouve  plus  fa- 

cilemcnt ,  &  qu'il  eft  plus  dur  que  TOr- 
me;  les Charrons  sen  fervent  pour  fai* 

re  des  roues  ,  qu'il  n'eft  pas  necclTaire 
de  ferrer  dans  un  pays  ou  il  rCy  a  ni 
pierrcs  ni  graviers. 

L'Orme  ,  IcHetre,  le  Tilleul  &Orme,Hefre, 
le  Cliarme  font  ̂   laLouifiane  les  me-  Tiikui.char-: 

mes  qu'en  France  ;  le  dernier  de  ces 
arbrcs  y  eft  trcs-commun. 

Le  Tilleul  du  Pays  a  fon  ecorce  ega-  TUkui  du 

iemenc  propre  a  faire  des  cordes  teiles  ̂ ^^^* 
ue  I'on  en  fait  en  France  avec  celle 
u Tilleul  ordinaire  ;  mais  fa  feuille  eft 

line  fois  plus  grande  ,  &  faite  comme 
un  Trefle  gllonge,  dontla  cirae  feroit 
coupce. 

Les  Bois  blancs  font  le  Tremble  , 

rAune  ,  le  Sauie  &  le  Liart ;  ce  der-  Eo^^I««» 
nier  vient  tres-gros,  fon  bois  eft  blanc 
&  leger ,  les  filamens  font  entrela- 
ces  ,  ce  qui  a  peut-etre  occafionne  de 

lui  donner  le  nom  qu'il  porre  ,  car  il 
il  eft  tres  liant  &  fe  fend  difficilement; 

c'cft  pour  cela  que  Ton  en  fait  de  gran- 
des  Pirogues* 

I 
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Der  Arbufles  ̂ j'ExcroijJances'.ConJlruc* ti  n  dhmCdiiot. 

Bois  Ayac.  T  E  Bols-Ayac  eft  un  arbre  ordi- 
_L-/  nairement  petit  ,  &  qui  ne  vient 
pas  plus  ̂ros  que  la  jambe  ,  peut  etre 

parce  qu'il  eft  rres  fouvent  coup(f ,  car 
les  Naturels  en  font  un  grand  ufage. 

Sa  feuille  efl  d'un  verd  jaunatre  ,  ova- 
le ,  long'ue  d'environ  trois  pouces,  lar- 

ge de  la  moirie  &  bjifanre  ,  ce  qui  la 
rait  reirembler  au  Laurier  amand^ ; 
mais  on  les  diftingue  facilement  en  les 

broyant  Tune  &  I'autre  dans  la  main 
par  I'odeur  qu'elles  donnent ,  celle  da 
Laurier  ecant  affez  agreable  .  &  celle 
du  bois  puant  etant  difgracieule.  Le 

bois  eft  jaune  ,  &  rend  une  eau  d'une 
•  pareille  couleur  lorfqu'on  le  coupe  dans 
fa  feve  ;  I'une  &  I'autre  d'aufli  mauvai- 

Ses  qofllitds  fg  odeur  que  la  feuille.    Les  Naturels pour    la  lein-  1  , 
ture,  sen  lervent  pour  les  teintures.  i!s  le 

coupent  par  pecits  morceaux,  le  con- 

cadent ,  puis  le  font  bouillir  dans  I'eau , : 
paffent  cette  eau ,  &  y  raettsnt  trem" 
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per  les  plumes  &  le  poi!  qu'ils  ont  cou- 
tumc  de  teindrc  en  jaune  ,  avant  de  les 
teindre  en  rouge,  lis  obfervent  pour 
cetre  operation  de  couper  le  bois  en 

hyver  ;  mais  lorfqu'ils  veulent  feule- 
ment  donner  une  Icg^re  couleur  a  leur$ 

peaux  ,  car  ils  n'aiment  gueres  le  jau* 
ne  ,  ils  ne  font  aucune  attention  a  la 

faifon  ,  &  coupenf  le  bois  en  tout 

temps.  Je  penfe  que  ce  bois  eft  onc- 

tueux  &  refineux  ,  &  qu'il  viendroit, 
comme  j'aidit^  plus  gros&  plus  haut , fi  on  lui  donnoit  le  terns  de  croitre. 

Le  Machondkhi  ou  Vinaigrier  ,  eft  MachouAchlj 
un  arbriiTeau  dont  les  feuilles  ont  quelr 

que  refTemblance  a  celies  du  Frene  , 
mais  la  queue  a  laquelle  tiennent  ces 
feuilles  eft  bien  plus  lon^ue.  Lorfque 

ces  feuilles  font  feches ,  lesNarurels  Ses  (juallteVi 

les  meient  avec  le  tabac  pour  I'adou- 

cir ,  parce  que  pour  fumer  ils  n'ai- 
ment  point  que  le  tabac  foit  fi  fort. 

La  vertu  du  bois  eft  d'etre  aftringent; 
fi  on  le  met  dans  le  vinaigre ,  11  en 

augmenre  la  force. 

L'Arbre  ncmme  Apalacbine,eft  un    ̂ p^ia^Wuci 
arbriiTeau  dont  le  bois  ne  croir  f^oint 

au-delTiJS  de  quinze  pieds :  Ton  ecorce 

eft  liflee  ;  fon  bois  pliaMt  porta  une 

graine ,  dont  les  Maries ,  Geais  &  au- 
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tres  oifeaux  noirs  font  tres-friands.  Sa 
feuille  large  comme  le  doigt  par  le 

haut ,  diminuc  jufqu'a  fa  queue  ou  elle 
n'a  que  deux  lignes  de  large  ;  elle  eft 
toute  dentellee;  cette  feuille  prife  en 

Ufagedefes  ofuife  de  The  eft  bonne  pour  I'efto- 
feujiles.  ^  1       XT  1  • mac  :  ies  JNaturels ,  pour  en  avoir  une 

boiflbn  qui  ennyvre  ,  la  font  bouillir 
long-tems ,  &  diminuent  ainfi  la  li- 

queur ,  qui  eft  plus  forte  a  proportion 

qu'elle  eft  diminuee. 
„  .    ,,.  Le  Bois  d' Amourette  ne  croit  point 
retce-  au-dela  de  dix  ou  douze  pieds ,  &  la 

groifeur  eft  tres  mediocre.  II  eft  tout 

garni  d'epines  groffes  ,  courtes  &  faci- les  a  detacher.  Son  bois  renferme  une 

moelle  prefque  auffi  grofle  que  celle 
du  Sureau  ;  fa  feuille  approche  pour 
la  forme  de  celle  de  ce  dernier.  Get 

g^  arbriii'eau  a  deux  ecorces  comme  tous 
ces  arbres:  I'exterieure  eft  prefque  noi- 

re ,  Tinterieure  eft  blanche  tirant  un 

peu  fur  le  rouge,  mais  tres -pale; 
c'eft  cel!e-ci  feulement  qui  rend  cec 
arbriffeau  recomraandable  :  cette  ecor- 

Ses  quaikes,  ce  tient  au  bois ,  &  a  la  vertu  de  gue- 
rir  du  mal  de  dents.  Pour  cet  efFet , 

on  en  prend  gros  comme  une  feve  que 
Ton  met  fur  la  dent  malade ,  &  on  la 

mache  jufqu'a  ce  que  la  douleur  celTe. 
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Les  Matelots  &:  autres  gens  fembla- 
la  pulv^rifent  ,  &  en  ufent  en  guile  de 

pcivre. 
I.'Epine  de  la  Paflion  ne  vicnt  pas  ̂ ,  ̂f'"=  ̂^  ̂  

beaucoup  plus  grande  que  ce  que  l  on 
nomme  arbriiTcau  ,  mais  fon  tronc  eft 

^(Tez  gros  pour  fa  hauteur.  Son  efpece 
e(l  en  graridc  eftime  chez  les  Natchez  , 

liins  que  jamais  j'aie  pii  f^avoir  pour 

quelle  railon ;  je  T^^ais  feulement  qu'ils 
diloient  que  ce  bois  ̂ toit  de  beaucoup 
d^  valeur{  i ).  Le  corps  de  Tarbre  eft  af- 
Tez  gros  a  proportion  de  fa  hauteur 
&  de  fes  branches  ;  fa  feuille  eft  com- 

me  cqlle  de  i'Epine  noire;  tandis  que 
fon  bois  eft  vcrd  ,  il  n'eft  pxis  fort  dur; 
mais  fcs  epincs  font  trcs  dures  &  per- 
cantes ,  &  longues  au  moins  de  deux 

pouces  :  a  un  demi  pouce  de  leur  nail^ 
lance  ,  ces  epines  en  ont  deux  petites 
qui  font  la  croix  parfaite.  Le  tronc 

de  I'arbre  meme  eft  garni  pr^s  a  pr^s 
de  ces  epines  depuis  la  terre  jufqu'a  la 
cime  des  branches  ,  enforte  que  Ton  ne 

peut  en  approcher ,  ni  le  couper  fans 
beaucoup  de  precaution. 

(i)Les  Naturelsfe  fervent  en  leur  Langue 
de  ce  terme,pour  exprimer  ce  qui  eft  ou  tres- 
eftimabie,  ou  de  grande  confequence,  on  fort 
extraordinaire. 
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Sureai,      Le  S'ureau  eft  lemblable  a  celiii  de 

■  Savertu  France  ,  a  I'exception  de  la  feuille  qui eft  plus  dcnrellee  ;  le  fuc  de  fes  feuilles 

mele  ?.vcc  du  f&in-doux  ,  eft  eo-alement 

fpecifique  pour  les  Hemorroides,  j'en 
ai  vu  rexperience. 

J.atan5er.      Le   Latanier  a  fes  feuilles  faites  en 

eventail  ouvert,&  decoupees  a  I'extre- 
mite  de  chacun  de  leurs  plis :  fon  ecor- 
-ce  eft  plus  noueufc  &  plus  raboteufe 
que  celie  du  Palmier.  Quoicue  plus 

.gftdefcniption,  pg^j^  ̂ ^^  ̂^jyj  jg^  Indes  Orienrales  , 
i!  peut  fervir  aux  memes  ufages.  Son 

bois  n'eft  pas  plus  dur  que  la  tige  d'un 
choux  ,  &  fon  tronc  eft  ft  mol  ,  que  le 
moindre  vent  fufli  pour  le  coucher  par 

terre  ;  aufli  n'en  ai-je  point  vu  qui  ne 
©fage  ae  fcsTampsftent.  11  eft  fort  connmun  dans 

|iwiiie5,  ̂ a  Baflle  Louifiane  ,  ou  il  n'y  a  point  de 
BcEufs  fauvages  ;  car  ces  animaux  qui 

en  lent  tres-friands ,  &  que  cettenour- 

riture  engraifte  extrmement,  le  man"«" 
.gent  par -tout  ou  ils  le  rencontrenr, 
Les  fennmes  Eipagnoles  font  avec  les 
feuilles  des  chapeaux ,  qui  ne  p^fent 

qu'un  once  ,  des  capotes  pour  lesfem- 
mes  ,-&  d'autres  joiis  ouvra^es ;  je  ne 
doute  pcinf  que  i'indi:ftrie  Frr.ngoife 

lie  ks  egale,  lorlqu'elle  voudra  mettre 

eg 
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ceiivrc  Line  maticre  fi  fouple  6c  fufccp- 
iible  dc  tant  de  forrncs. 

Lc  Boulcau  eft:  tel  que  celui  dcFran-  eouIc.iu. 
cc.  Dans  le  Nord  on  en  fait  dcs  Canots 

allcz  grands  pour  porter  huic  perfon- 

nes  5  on  les  nomme  dc  huic 'places  j 
ceux  qui  font  plus  petits  ,  fe  nomment 

dc  nijcme  a  proportion.  Voici  la  ma- 
niere  de  faire  ccs  Crinots.Ceux  qui  vei  r 

lentconilruirc  un  Car.ot,  vont  dans  le  5'^"/^'"^'' 
temps  de  la  leve  choilir  dans  le  Lois 
un  Boulcau  de  la  grolTcur  convenable 

pour  la  voicure  qu'ils  ont  envie  de  fai- re. lis  cernent  Tarbre  dcs  Ic  bas  du 

tronc,ils  montenc  au  haut  de  la  tige 

qu'ils  cernent  de  meme  jufqu'au  vif 
du  bois  ',  on  f^nd  enfuire  I'ccorce  en 
ligne  perpendiculaire  depuis  le  ccrne 

du  haut  julqu'a  celui  du  bas  ;  on  leve cette  ecorcc  du  haut  en  bas  avec  des 

coins  de  bois  rantot  d'un  cote  ,  tantot 

de  Taut  re  ,  jufques  a  ce  que  I'ecorce 
foit  enticrement  detachee  du  corps  de 

I'arbre.  Quand  on  a  cette  ecorce  ,  on 
joint  les  deux  coins  de  chaque  bout 
pour  fairc  les  pinces,  puis  Ton  coupe  le 
deffous  de  ces  pointes  pour  faire  & 
achever  les  deux  pinces,  Icf.jucUes  font 
coufues  &:  ointes  de  gomme  j  on  coud 
ToimlL  C 
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dememe  les  courbes,on  bouc!ie  les  trous 

6c  on  les  enduitde  gomme.On  fait  dans. 
ie  fond  du  Canot  un  plancher  de  fortes 

ecorces  ,  afin  qu'il  ne  fe  creve  pas  lorf- 
qu'on  le^charge  ;  il  y  a  un  petit  mat  au- 
quel  on  met  une  voile  proportionnee 
pour  aller  a. la  voile  dans  ies  Lacs  : 
dans  les  Rivieres  on  rame  a  la  paigaie 

en  fe  tenant  a  genoux  6c  bien  en  equi- 

libre.  Lorfqu'on  met  a  terre  avec  ces 
voitures,  on  decharge  tout  ce  qui  eft 

dedans  ;  on  arrange  le  tout  ,  lorfqu'il 
eft  a  terre,  de  fa^on  que  ie  Canot  ren- 

verfe  &  port^  fur  quatre  petites  four-  . 
ches  puilTe  fervir  de  couverture  a  tou- 
tes  les  marchandifes. 

Je  ne  doute  point  que  la  Louifiane 
ne  produife  dans  fes  Forers  une  grande 

quantite  d'autres  arbres  qui  merite- 
roientque  Ton  en  fit  mention  ;  mais  jc 

n'en  connois  point ,  ni  meme  n'ai  point 

entendu  parler  que  de  ceux  dont  j'ai 
parl6  dans  les  Chapitres  precedens  ; 
parce  que  les  Voyageurs  ,  de  qui  feuls 

on  pourroit  en  apprendre  quelque  cho- 

fe  ,  s'attachent  plutot  a  chercher  Ie 
gibier  dont  ils  ont  befoin  pour  leur 

lubliftance  ,  qu'a  obferver  les  pro- 
dui^ions  de  la  Nature  dans  le  regne 
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vegetal.  J'ajourerai  fculcment  a  ce  que 
j'ai  dit  fur  les  aibrcs  ,  ce  que  jc  f^iiis 
par  moi-rr.eme  de  deux  cxcroifTanccs. 

L'une  eft  une  efp^ce  d'agaric  ou  de  ExcroirTanre^ 
champignon  qui  vientau  pied  du  noycr, 

fur-tout  lorfqu'il  efl:  abattu.  Lcs  Na- 
turcls  qui  ont  tne  grande  attention 
pour  Icchoix  de  leurs-alinnens,  lcs  ra- 
maflfcnt  avec  foin  ,  les  font  bouillirdans 
Veau  ,  &  les  mangent  aycc  leur  gruau. 

J'ai  eu  la  curiofitc  d'en  gouter ,  &  je  les 
ai  trouvcs  fort  delicats  ,  mais  un  peu 

fades ,  ce  que  i'on  pourroit  aifcment 
corriger  par  quelquc  affaifonnennenr, 

L'autre  excroiflance  fe  trouve  com-     jr^^j^^  ̂ ^ munement  auxarbres  fur  les  bords  des  gnoie. 

Rivieres ,  des  Bayoucs  &  des  I  .acs :  on 
la  nomme  Barhe  Efpagnole  ̂   nom  qui 
lui  a  etd  donne  paries  Naturels ,  apr^s 
avoir  vu  les  Efpagnols  a  plufieurs  re- 
prifes  parcourir    une    partie  de  leur 
Pays ,  d^s  il  y  a  plus  de  deux   cens 
quarante  ans  lis  avoicnt  de  la  barbe  & 
la  portoient  affez  longue ,  ce  qui  eton-         i 
noit  ces  Naturels  ;  &  comme  ils  don- 
noienta  cette  excroiflance  le  ncm  de 

Barbe,  ils  ajouterent  le  nom  des  Efpa- 

gnols qui  en  lailToient   croitre   d'alVeZsad.fcripdo*» 
longue  a  leur  menton.  Ccttc  Barbe  Ef- Cij 
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pagnole  ell:  une  efpece  de  chevelure 
qui  pend  des  groffes  branches  des  ar- 

bres,  &  que  I'on  prendroit  faciiement 
pour  autant  de  vieilles  perruques  ,  fur- 

tout  lorfqu'elles  vohigent  au  gre  du venr.  Comme  on  ne  batifibit  au  com- 

mencement a  la  Louifianc  ,  qu'en  tor- 
chis  &  en  boufillage ,  on  s'en  fervoit 

beaucoup  pour'faire  les  batimens  meil- leurs.La  couleur  de  la  Barbe  Efpagno- 

le  eft  grife  ;  mais  lorfqu'elle  eft  fcchee, fon  ecorce  tombe  &  decouvre  des  fila- 

mens  noirs ,  aufli  longs  &  aufti  forts 

que  les  crins  de  la  queue  d'un  Cheval. 
Dans  les  premiers  temps  que  je  m'eta- 
blis  dans  ce  Pays,  au  defaut  de  paiile 

dont  on  manquoit  abfolument ,  j'imagi- nai  de  faire  un  Sommier  avec  ces  ex- 

croiflances.  J'en  fis  done  ramaffer  une 
grande  quantite ,  5<:  les  fis  mettre  en  un 
tas ,  afin  que  leurs  ecorces  pouriflent. 
Au  bout  dehuit  ou  dix  jours  on  les  eten- 
dit  au  Soleil,  qui  les.  fecha  prompte- 
ment ,  puis  on  les  battir.  Cette  opera- 

tion achcva  de  les  depouiller  de  leur 
ecorce ,  &  en  meme  terns  dc  leurs  peii- 
tes  branches  qui  reftemblent  a  autant 
de  petits  crochets;  &  ce  qui  me  refta 
fut  abfolument  comme  du  crin  qui  ne 
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ferolt  point  frifc.  (JP^lques-unsafTurcnc 
qucla  BarbcEfpagnolecft:  incorrupti- 

ble ;  tout  cc  que  je  puis  dire  a  cc  fujet , 

c'cfl:  que  j'cn  ai  trouve  fous  de  vieux 
arbres  pourris  qui  s'ctoit  parfaitcrnenc confcrvec  dans  toute  fa  force. 

^4^^- 

Ciij 
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CHAPITRE   V. 

Des  Lianes  &*  autres  Plantes  :  Leurs 
vertus  :  Des  Fkurs. 

L A  grande  fertilite  de  la  Louifiane y  rend  extremement  communes 
les  Lianes  ou  PJantes  rampantes ,  qui  a 

I'exception  ̂ w  lierre  ,  font  routes  diife- 
rentes  de  celles  que  nous  avons  en 
France.  Je  ne  parlerai  que  des  plus  re- 
inarquables ,  afin  de  ne  me  point  en- 

gager dans  un  detail  qui  pourroit  de- 
venir  ennuyeux. 

La  Lisne  Barbue  eft  ainfi  nommecja 

ihne  Baitue.  caufe  des  barbes  longues  d'un  pouce  , 
crochues  par  le  bout ,  &  plus  groHes 

qu'un  crin  de  cheval,  dont  fa  rige  eil 
couverte.  II  n'eft  point  d'arbre  auquel 
elle  aime  a  s'attacherautant  qu'au  Co- 

safymp.nf>ie  P^^^n  ;  &  la  fympathie ,  (  que  I'on  me 
pour  le   Cc-pafl'e  cemotpourabreger  )  qui  la  porte 
^'^™'  a  le  chercher ,  eft  telle  que  fi  elle  croit 

entre  un  Copalm  &  tout  autre  arbre  , 
elle  tourne  uniquement  vers  le  Co- 
palm  ,  quand  meme  il  feroit  le  plus  eloi- 

gnd.  C'eft  aufli  V^ihxQ  fur  lequel  elle 
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profite  le  plus  :  ellc  a  ,•  commc  ion 
aiime  ,  la  vertu  de  guerir  la  ncvrc  , 

&  j'cn  pavle  aprts  un  nombre  infini 
d'cpreuvcs  que  j'en  ai  faiies ,  dont  au- 
cune  ne  m'a  tromp^  ,  comme  dies  one 
toutes  cgalement  leufli  a  Mi  Prat  I'ai- 
ne  ,  Mcdccin  da  Roi^  la  nouvellc  Or- 

leans, a  qui  j'en  envoyai  fur  la  Lettrc 
qu'ii  m'en  ecrivir. Les  Medecins  Naturels  fe  fervent  ds     Nfmicre  cc 

ce  Simple  centre  la  ficvre  en  cette  ma-  ̂   ̂"  ̂'^rvir, 
niere.  lis  prennent  un  inorceaj  de  la 

Liane  barbue  long  comme  le  doigc  ',  lis 
le  fendenc  en  plus  de  parties  qu  il  eft 
pofTible  ,  &  le  mettent  dans  environ 

une  chopme  d'cau  mefure  de  Paris ,  ils 
font  bouillir  le  tout  jufqu'a  ce  qu'il  foic 
diminue  d'un  tiers.  Cetce  decocftion  efi: 
enfuite  pafTee  &  tiree  au  clair ,  &  le  re- 
mede  eft  prepare.  Alors  ils  purgent  le 
Malade ,  &  le  lendemain  lorff^ue  Tacces 
de  fievre  commence  ,  ils  lui  donnent  a 
boire  le  tiers  de  Peau  de  Liane.  II  ar- 

rive aflcz  communement  qu'il  eft  gueri 
du  premier  coup  ;  mais  fi  la  fievre 
revienr ,  on  le  purge  de  nouveau  ,  &  le 
lendemain  on   lui  fait  boire  un  autre 

tiers  de  I'eau  medicinale  qui  ne  man-; 
que  que  bien  rarement  de   faire  fon 

efFet  a  cete  feconde  prife,  Ce  n'eft  que 
Civ 
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pour  une  plus  grande  (uveii  que  I'on 
fait  prendre  la  troifieme  partie  de  la 
decodion.  Ce  remede  a  la  vcrire^  eft 

amer ;  mais  il  fortifie  rertomach ;  avan- 

tage  precieux  qu'il  a  fur  le  Quinquina, 
que  I'on  accufe  de  produire  un  effet  con- tra ire. 

11  eft  une  autre  Liane  aiTez  fem- 
blable  a  la  Salfpareille  ,  excepte  que 
les  feulUes  viennenc  trois  a  trois ,'  elle 

porte  un  fruit  uni  d'un  cote  comme 
une  noifette  ,  &  de  I'autre  aufli  rabo- 
teux  que  ces  petits  coquillages  ,  qui 
fervent  de  monnoie  dans  la  Guinee. 

Je  ne  dirai  rien  de  fes  proprietes  ̂  
elles  ne  font  que  trop  connues  par  les 
femmes  de  la  Louiiiane  ,  &  par  les 

fiUes  fur-tout ,  qui  tr^s-fouvent  y  ont 
recours. 

Une  autre  Liane  eft  nommee  par 
les  Medecins  Naturels  ylaAdedecine  aux 
Fleches  empoifonnees  :  elle  eft  grofle  8c 
trts-belle  ;  fes  feuilles  font  allez  lon- 

gues ,  &  les  goufles  qu'elle  porte  font 
minces,  largcs  d'unpouce  &  iongues de  huit  a  dix. 

jalfpareille.  ̂ -''^  Salfpareille  croit  naturelleniient 

a  la  Louifiane  d'auiH  bonne  qualite 
que  celle  da  Mexique.  Eile  eft  fi  con- 

nue  qu'il  eft  inutile  d'en  parler. 
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L'Efquine  tient  de  la  Lianc  6c  dc   F.fquinc 
la  Roncc.  EUe  ell:  efarnie  dc  piquans  .   . 

durs  comme  les  epines  ,  oc  les  rcuilles 

font  oblongues  comme  ccllc  dcs  Lia- 
nes.  EUe  monte  Ic  long  des  canncs  ; 

fes  tiges  font  droites  ,  lon'gues ,  lui- 
llinres  &  durcs ;  fa  racinc  cfl:  fpon- 
gieufe  5c  grolfe  quelqucfois  comme  la 

tece  ,  mais  plus  longbe  que  ronde  ',  de 
forte  que  fa  figure  approche  de  celle 

des  Topinamboars.  Ouire  la  vertu  fu- 

dorifique  que  I'Efquine  pondde  comme 
la  Salfpareille  ,  elle  a  celle  de  faire 
croirre  les  cheveux  ,  &  les  fcmmes  des 

Naturels  s*en  fervent  dans  ce  deilein 
avec  fucctis.  Pour  cetefFet  dies  pren- 
ncnt  de  la  racine ,  la  coupcnc  par  petits 
morceaux  ,  la  font  bouillir  &  fe  la  vent 

la  tete  de  cette  eau.  J'en  ai  vu  plufieurs 
a  qui  les  cheveux  palfoient  les  jarrets, 

&  una  entr'autres  a  qui  ils  defcen- 

Qo'ent  jufqu'a  la  cheville  du  pied, 
Le  Houblon    vient  naturellemenr  Houblon, 

fur  les  terres  hautes  dans  les  ravines. 

On  verra  dans  I'Agricuiture  la  manie- re  de  le  cuiciver. 

Le  Capillaire  croit  a  la  LouiHanc    Capillaire. 

plus  beau  &  pour  le  moins  auifi  bon 
que  celui  du  Canada  ,  qui  a  tant  de 
repuracion,   11  vient  dans  les  ravn.s Cv 
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desCoteauxdans  des  endroits  abfola-" 
merit  impenetrables  aux  raions  du  So- 
leil  les  plus  ardens  Sa  hauteur  ordinai- 

re eft  d'un  pied  ,  &  ilporte  une  tete 
bien  fourree.  Quelques  vertus  que 
nous  connoiilions  en  France  au  Capil- 
laire ,  les  ?vledecins  Naturels  lui  en con- 
noiiTent  encore  davantage^ 

Les  Cannes  ou  Rofeaux  dont  j'ai 
parle  fi  foavent ,  peuvent  etre  confi- 
deres  de  deux  efpeces.  Les  unes  vien- 
nent  dans  des  lieux  humides ,  hautes 

de  dix-huit  a  vingt  pieds  ;  &  groffes 
comrne  ie  poignet.  Les  Naturels  en 
font  des  nattes ,  des  tarnis ,  des  pe- 
tits  coifres  &  plufieurs  autres  Ouvra- 
ges.  Les  autres  qui  vlennent  dans  des 
terreins  Tecs  ,  ne  font  ni  fi  hautes  ni  fi 
grofifes,  mais  elles  font  fi  dures,  que  ces 
Peuples  fe  fervoient  des  ciiiTes  de  ces 

Cannes ,  qu'Us nomment Conch.'ac, pour 
couper  l-urs  viandes  ,  avant  que  les 
Francois  leur  euffent  apporte  des  cou- 
teaux  (  1 ).  Au  bout  d'un  certain  nom- 
bre  d'annees  les  grandes  cannes  por- 

tent du  grain  en  abondance  :  ce  grain 

aflfez  fembiable  a  l^avolne^fi  ce  n'efl  qu  il 
(0  Conchac  figaifie  couteau ;  les  Naturels 

nomment Ccj«cAaclescouieaux que  Ten  leur traite. 
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cfl  trois  fois  plus  gros  &  plus  long; ,  efl: 
foigneufemcnc  ramaile  par  les  Narurcls 
qui  en  font  du  pain  ou  de  la  bouillic. 
Cette  farine  foilonne  aucanc  que  celle 

de  froment.  Ijorfque  les  canncs  ont  rap- 
portc  leur  graine,  elles  mcurent  ,  ik. 

de  long-rems  il  n'en  revient  a  la  mcme 
place ,  iur-ront  fi  I'on  y  met  le  feu. 

La  Plantc  du  Plat  d.=:  Bois  eft  ainfi 
nommee  a  caufe  de  fa  racine  qui  eft  Plat  de  BoiV, 
de  bois  mince  &  plat ,  aflcz  fouvcnt 
decoupe  &  uicme  percc' ;  fon  epaif- „  jr.- 
leur  etc  ine^ale  ;    quckiuctois  eJle  na 

que  ceile  d'une  iigne  ,  quelquefois  de 
deux  ,  &:  fa  la!g;eur  eft  ailcz  comma- 

nement  d'un  pied  &:  denii.    De  cette 
groflfe  racine  pendent  plufieurs  autres 
petices  racines  droites  ,  qui  tirent  le 
fuc  de  la  terre.  Cette  Plante  qui  ne 

croit  que  dans  les  Prairies  d'une  me- 
diocre qualite ,  pouile  des  ti^es  droites 

5d  dures  comme  du  bois ,  de  la  hauteur 

i'environ  dix-huit  pouces  ,  a  la  fora- 
■nite  defquelles  font  fes  fleurs ,  peti- 
:es  ,  purpurines  ,   &  par  Icnr  figure 
iffez  femblables  a  celles  de  la  Bray  .re  y 
a  graine  meme  eft  enferm^e  dans  une 
jfpece  de  coupe  de  calice  ferme  ,  &:  en 
juelque  fa§on  couronne  :  fes  feuilles 

bnt  larges  d'un  pouce  ,  &  longues  ai* 

C  vj 
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moins  de  deux  ̂   fans  decoupurcs ,  d'un 
verdfombre&prefque  caneile.  Saver- 

Su7r^^''  ̂ "  (udorifique  eft  fi  puiflante  ,  que  les 
Medecins.  Naturels  n'employent  qu'el- 
le  ,  quoiqu'ils  connoiiTent  parfaicement 
bien  le  Salfafras,  la  Salfpareille  ̂   TEf- 
quine  ck  autres. 

,,  ,    .     ,      h'HerhQaSerpent-dronnettcs.er.l.^n- \I''decin2  dcs  r  j  ' 

scipensa  fon-  guc  dcs  Naturcls  ,  Cudla-Coiidlogouillef 
ne;tes.  ^.g  q^j  f]onifie,  Medccine  du  Serpenr- 
_,  -  .    .     ,  a-fonnetes,  a  pour  racine  un  oi^non 
Defcnptionde  ^      1  1   ri     '       i    •  j    1    -<-    l  r  ■ cette    belie     lemblabie  a  celui  de  ia  i  ubereuie ,  mais 

piante,  ^pg  {q\^  p}y5  gj-Qs  5  jes  feuiUes  font 
comme  lesiiennes,  meme  forme,  me- 

me  couleur  ,  ayant  contre  terre  des 
mouches  couleur  de  feu  ,  mais  !e  dou-  x 

b!e  plus  larges  &  plus  long'jcs  ,  &:  ar- 
mces  vers  ieurs  bords  de  piquans  rres- 

fins  &  d'une  forte  pointe  a  leur  cime. 
Sa  tige  s'eleve  de  trois  pieds  oa  envi- 

ron :  a  fa  tete  font  cinq  ou  fix  brins 
ecarres  les  uns  des  autres.,  qui  pottent 

chacun  une  (ieur  parpurine  de  cinq  pe- 

tales  ,  larges  d'un  pouce,  mais  tou- 
jours  formees  en  coupe.  La  fleur  en 

tombant  laiiTe  voir  ,  quand  elle  eft  fe- 
che  ,  une  tete  grofTe  comme  une  petite 
noix  ,  mais  approchante  de  la  tete  du 

Pavot.  Cette  tete  eft  partagee  en  qua- 
tre  }  par  une  efpece  de  moulurc  ou  de 
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oudron  ,  &  danschiicjucfcparation  on 
ouvc  quairc  graines  noircs  ,    plarcs 

.")mm^  dcs  paftilles ,  egalement  epaif- 
s  p. If- tout,  &  de  la  lar(^i;ur  d'une 
onnc  Lentillc.  Lorfquecctce  tcte  eft 

ifire  &  qu'on  la  iecoue  ,  die  rend  le 
lenie  lon  que  la  queue  dii  Serpent-a-  s,  quiluc  fou- 
)nnettes,  &  f.-mble  indiqucr  par-la  ̂ "ainc. 

ucllc  c(l  la  propriete  de  la  Plante  ', 
ar  elle  ell:  Ic  rerncde  fpccifique  conu'e 
:s  morlurcs  de  ce  dangercux  Pvcpcile.     i^faniere  <3e 
)elui  qui  en  a  cte  mordu  doit  prendre  I'empioycr. 
noignon  ,  en  couper  avec  les  dents 
ne  Darde  adez  groUe  ,  la  miicher ,  & 
appliqaer  fur  ia  playe,  cu  il  convient 

e J'atrcicher  :  en  quatre  ou  cinq  heu- 
:s  de  terns  elle  tire  tout  le  venin/ans 

ue  Ton  en  air  a  apprehender  aucunes 
lauvaifes  fuires. 
Le  Lierre  Terreftre  efi;  connu  des 

1  '  1      ■    •    ;•  T  1  ■     U^         Lierre  Terrell 
ledecins  Naiurels  ,  pour  avoir  beau-  ̂ ^.g, 
)up  plus  de  vertus ,  que  nos  Bota- 
ftes  ne  m'ont  dit  lui  en  connoitre  : 

a  entr'autres  vertus ,  celle  de  fou- 
ger  les  fcmmes  dans  les  accouche- 

ens  ,  lorfqu'il  efl;  pris  en  decodion; 

:lie  de  guerir  les  u.'ceres ,  crant  ecra- 
6c  mis  en  I'eadroit  uicerc  ;  mais 

irtout  je  ne  dois  pas  omcttre  de 

irler  d'une  de   ies  quaiites ,   qui  ell 
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d'etre  fouverain  pour  le  mal  Je  tete  } 

Sa  vertupaiti- g^jq^jgj  ̂ ^  dic  communement  qu'on  ne 
trouve  point  de  remede ;  fes  feuilles 
toutes  vertes  ecrafees  en  aflfez  grande 

quantite  ,  &  mifes  en  cataplafme  fur 

la  tete,  guerilTent  pronriptement.  L'in- 
commodite  que  Ton  trouve  a  faire  ce 
remede  a  une  perfonne  qui  porte  fes 

cheveux  ,  me  fit  imaginer  d'en  tirer 
les  fels  ,  pour  foulager  un  ami  qui 

etoit  fouvenc  attaque  de  la  migraine,* 

j'en  mis  dans  de  I'eau  vulneraire  que  je 
lui  donnai ,  &  lui  confeillai  d'en  ref- 
pirer  de  toute  fa  force  quelques  gou- 
tes  par  le  nez  ;  ce  que  faifant  deux  ou 

trois  fois ,  lorfque  la  migraine  le  pre- 

noit ,  il  s'efl:  trouve  foulage  peu  de 
momens  apres. 

Atfhetch  L'Acherchy  eft  une  Plante  tres-baf- 
fe  qui  ne  s'eleve  pas  plus  de  fix  a  fept 
pouces.  iLlle  ne  vient  qu  a  1  ombre  des 

Futayes  :  on  n'en  trouve  point  dans  les 
Prairies  decouvertes :  fa  tige  eft  me- 

nue  ,  &  fes  feuilles  n  ont  qu'envirorr 
trois  lignes  de  longueur  :  fa  racine  eft 

bien  fournie  de  brins  d'une  ligne  de 
diametre  ,  pleine  d'un  fuc  rouge  com- 
me  un  beau  fang  de  poulet.  Ayant 
trouve  cette  Flante  ,  qui  poufle  la 
premiere  au  printems ,  etouffee ,  a  ce 
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qu'il  me  parut ,  par  les  hcrhcs  qui  I'en- 
tourroient,  jc  crus  devoir  la  cultiver, 

&  j'en  tranlplantai  dans  mon  jardin  , 
oil  je  la  mis  dans  une  terre  Icgere  & 

b:en  prcparcc.  J'efperois  quelle  y  pro- 
fiteroit  confiderablement  ;  mais  tout 

ce  que  jc  gagnai  par  mes  foins,  fut 

d'cn  voir  la  tete  plus  toufFuc  ,  &.  les 
racines  mieux  nourries  &:  plus  abon- 

dantes  i  du  refte  elle  n'avoit  pas  exce- 
de  d'un  pouce  fa  hauteur  naturclle. 

C'efl:  avec  le  fuc  de  cette  Plante,  j^s  quMit^s 
que  les  Nacurels  font  leurs  Tcintures  pour  la  teintu; 
rouges.  Apres  avoir  teint  en  jaune  6c 
d'une  belle  couleur  de  citron  avcc  le 

Boh  Aydc  ,  comme  j'ai  dit  ci-devant, 
ils  font  bouillir  dans  I'eau  les  racines  de 
rAchetchy  ,  &  les  expriment  detou- 
tes  leurs  forces  :  enfuite  ils  trempent 

dans  cette  eau  bouillante  ce  qu'ils  veu- 
lent  teindre.  Ce  qui  etoit  blanc  de  fa 

nature  ,  avant  d'etre  teint  en  jaune  ̂ 
prend  une  belle  couleur  de  ponceau  j 
6c  ce  qui  etoit  brun  ,  comme  la  laine 
de  bcEuf ,  qui  eft  couleur  de  marron  y 

devient  d'un  rouge  brun. 
Je  ne  parlerai  point  des  Fraifes,  qui  Fraife^; 

viennent  d'un  gout  excellent  ,  &.  en  fi 
grande  abondance ,  que  d^s  le  com- 

mencement d'Avril  on  en  voit  des 
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Tal.3c.  Prairies  toutes  rouges ,  ni  du  Tabac 

que  I'on  a  plante  dans  la  Louifiane , 

&  que  je  referve  pour  I'article  de  I'A- griculrure.  Mais  je  ne  dois  point  pafler 

fous  filence  ,  qu'il  croit  naturellement Chanvre.  du  Chp.nvre  dans  les  rerres  voifines  des 

Lacs ,  qui  font  a  I'Oueft  du  FIcuve  S. 
Louis.  Les  brins  en  viennent  gros 

comme  le  pouce,&  longs  d'environ  fix 
pieds  (i).  lis  font  ftmblables  au  nctre, 
tant  pour  le  bois  que  pour  la  fcuille 

Lin.  &  I'ccorce.  Le  Lin  que  Ton  a  reme 
dans  ce  Pays  eft  venu  haut  de  trois 

pieds. 
Je  n'ai  point  cu  connoiflfance  que 

dans  cette  Province  la  terre  produisic 
des  Moufilerons  ni  des  TrufFes  ;  mais 

les  Morilles  y  abondent  dans  Icur  fai- 

fon  ,  &  les  Champignons  dans  I'i.u- 
Fieurs.         tomne. 

La  douce  teniperature  de  ce  Climat 
me  perfuade  que  toures  nos  Fleurs  y 
viendroient  a  merveilie  :  ce  Pays  a 
les  fiennes  propres  :  elies  font  fi  abon- 
dantes  depuis  le  rnois  de  Mai  juf- 

qu'a  la  fin  de  I'Ete ,  qu'a  peine  peur- 
on  voir  I'herbe  des  Prairies  ;  &  d  va- 

rices ,  que  Ton  ne  f^ait  laquelle  regar- 

(i)  Voyez  Tome  I.  Chap.  XXI. 
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ficr  &  prendre  pour  la  plus  belle ,  6c 
la  vue  fe  trouvc  encbantce  dc  la  quan- 
titc  &  de  la  diverfite  de  ces  Fleurs. 

Je  n'en  donnerai  ccpendant  aucun  de- 
tail ,  parce  que  je  ne  me  fuis  point 

aflez  attache  a  les  connoicre  pour  etre 
en  ctat  fur  cct  article  dc  contentcr  les 

Curieux.  J'y  ai  vu  dcs'Rofes  fimples  & 
petites  ayant  peu  d'odeur  ,  &  une  au- 

tre efpece  dc  Rofe  ayant  quatre  peta- 
les  blanches  ,  dont  ie  piftil ,  les  e:ami- 
nes  &c  I'odcur  ne  diflcrcnt  en  ri^n  de 
nos  Rofes  Mufcades.  Mais  de  toutes 

les  Ikurs  de  ce  Pays  ,  celle  qui  m'a  le 
plus  frappe,  parce  qu'elle  eft  trcs  com- 

mune 8c  dure  long-tems ,  efl  celle  que 
Yon  nomme  Gueide  de  Lion.  Les  fleurs     „     ,      . 

•  n-  I        '  r  1  Gucule     dt 
qui  garniilent  la  tige  ,  les  couleurs  Lyoa, 
nuancees  ,  fii  duree  de  plus  de  trois 
mois  me  la  fait  prererer  a  toutes  les 
autres.  EUe  fait  cile-feule  un  bouquet 
tres-agreable;  je  lacrois  dignedu  rang 
de  beaucoup  de  fleurs  trcs- belles  ,  8c 

que  I'oncukive  avecgrande  attention 
dans  les  Jard'ns  de  nos  Ro]s  ( i). 

Pour  ce  qui  eft  du  Coton  &  de  rin- 
digo  .  je  remets  a  en  parler  dans  le 

Chapitre  de  I'Agriculture. 

(0  Voyez  Tome  I.  Chap.  XXI, 
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CHAPITRE    VL 

T)es  Animaux  Quadrupedes :  Chajjegi- 

nerale  &*  particuliere  du  Clievreu'd  ." 
T)u  Loup  Marinier, 

AV  A  N  T  de  parler  des  Animaux- 
que  Ton  a  trouves  dans  la  Loui- 

Anlmaux.        ̂ ^^^^  ̂   -j  ̂ ^  ̂ ^^y^^^  ̂ ^^  je  Jois  dire 
que  tous  ceux  que  I'on  y  a  portes  de 
France,  ou  tires  du  nouveau  Mexique 
&  de  la  Caroline,  corame  Chevaux  , 

Boeufs  ,  Moutons,  Chevres,  ChienSy 
Chats  &  autres  ,  ont  parfaitement 

reuiii  J  &,  fe  font  multiplies  fans  pei- 
ne. Cependant  on  doit  faire  attentiori 

que  dans  la  BaffeLouifiane,  ou  le  ter- 
rein  eft  humide  &  couvert ,  ils  ne  peu- 
vent  etre  ni  fi  bons,ni  ft  beaux  que  dans 
la  Haute  ,  dont  le  terroir  eft  plus  fee, 
ou  Ton  trouve  de  vaftes  Prairies,  &: 

ou  le  Soleil  cchauffe  davantage  la 
terre. 

Le  Bceuf  fauvage  eft  de  la  taille  de 

Bceuf  fauvage.  ̂ os  plus  gros  Boeuts  ,  quoiqu'il  paroifle Sadefcription.  la  furpaifer  ,  a  caufe  de  fa  laine  lon- 

gue  &  tr^s-frifee  ,  qui  le  rend  a  l'o?ii 

beaucoup  plus  gros  qu'il  n'eft  en  effer* 
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Cette  laine  eft  tres  fine  6c  tres-cpaifTe , 
&  de  la  couleur  foncee  du  Maron  , 

ainfi  que  les  crins  qui  font  pareille- 
rnent  frifes  &  fi  longs ,  que  Ic  plus 
fouvent  le  toupetqui  eft  entre  les  cor- 
nes  de  cet  Animal  tombe  fur  fes  yeux  , 

&  I'enjpeche  de  voir  ce  qui  eft:  d-^vant 
lui ;  mais  il  a  i'oiiie  &  I'odo'rat  fi  fins 
que  I'un  Cuppl^e  a  I'autre.  i\  a  une  bofTe 
alTez  confiderable  dans  I'endroii:  ou  le 
col  le  joint  aux  ̂ paules  i  fes  cornes  font 
grolTes ,  courtes  &c  noires ;  il  a  de  me- 
rae  les  fabots  noirs.  Les  Vaches  de 

cette  efpece  ont  les  tetines  en  dedans » 
comnie  les  Cavales  ou  les  Biches. 

Ce  BcEuf  eft  la  viande  principale 
desNaturcls,  &  a  fait  lonP:-tenis  aufti     .        ...  . 
celle  des  rran^ois.  Le  meilleur  mor- 
ceau  ,  &qui  eft  extremement  delicat, 
eft  cette  bofle  dont  je  viens  de  parler. 
On  va  a  la  chaffe  de  cet  Animal  dans 

I'hyver,  &  on  s'ecarte  de  la  BaiTe  Loui- 
fiane &  du  Fleuve  S.  Louis,  parce   si chair, fon 

qu'il  n :  peut  y  penetrer  ,  a  caufe  de  f^rif ,  fa  peau. 
Tcpaiifeur  des  Bois  ,  &  que  d^ailleurs 
il  aime  la  grande  herbe  qui  ne  fe  trou- 
ve  que  dans  les  Prairies  des  terres  hau- 

tes.  Pour  I'approcher  &  le  tirer  ,  oa va  concre  le  vent ,  &:  on  vife  au  defaut 

de  i'epauie  ̂   afio  de  Tabbattre  du  pre.-- 



■^8  Hifloife 
mier  coup  ;  car  s'i!  n'eft  que  blelTe,  il 
court  fur  I'homme.  Dans  cette  chaflTe 
les  Naturels  ne  tuent  gueres  que  des 
Vaches ,  ayant  eprouve  que  la  chair 
des  males  Tent  le  Bouqain  ;  inconve-, 
tiient  dont  il  leur  feroit  facile  de  la  pre- 

ferver ,  s'ils  f^avoient  ,  aufii  tut  que 
la  bete  eft  morte  ,  lui  couper  les  fuiies , 
comme  on  fait  aux  Cerfs  &  a?ix  San- 
gliers.  Ce  ne  feroit  pas  meme  le  feul 

avantage  que  I'on  y  trouveroit :  I'ef- 
pece  ne  diminueroit  point ,  on  en  li- 

reroit  beaucoup  de  faif ,,  &  les  peaux" 
en  feroient  meiilcures  &  plus  gran- 
des  (I). 

Ces  peaux  font  un  objet  de  confi- 
deration.  Les  Naturels  les  preparent 

avec  lear  laine  ,  fi  bien  ,  qu'ils  les  ren- 
dent  plus  fouples  que  nos  Bufles.  lis 
les  peignent  en  differentes  couleurs  , 
&  s'en  habillent:elles  tiennent  lieu  aux 
Francois  des  meiileures  couvertures  , 
etant  tout  a  la  fois  tr^schaudes  &  tres- 

legeres. 
l,e  Cerf  eft  entierement  femblable  a 

Ce»"^'  celui  de  France  ,  fi  ce  n'eft  qu'il  eft 
plus  gros.  On  n'en  trouve  que  dans 
la  Haute  Louifiane  ,  ou  les  Bois  font 

(i)  Voyezia  ChafTe  auxBoeufs&  fonutili- 
te  ,  Tomel.Chap.XXIlI. 
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pins  clairs  que  dans  la  Baflfe  ,  &  ou  Ja 
Chataigne  ,  que  le  Ccrf  aime  bcau- 
ccup,  eft  commune. 

Le  Chcvrcuil  eft  tr^s- frequent  dans  Chcvreufl, 
ccttc  Province  ,  malgrc  lenombieque 
Ics  Narurels  en  tuer.r.  LesChafTcurs 

prctendent  qu'il  tient  du  Ccrf,  du  Dain 
iSc  du  Chevreuil.  Pour  moi  ,  m'cn  te- 

nant a  ce  que  j'ai  vu  ,  je  dirai  qu'il  eft 
haut  de  quatre  picds?  que  Ton  bois  eft 
giand,recourbe  fur  le  dcvant,  &  charge 
dv  plufieurs  endouiilettes  epanouies  en 
liaut ,  &:  que  fa  chair  eft  feche  comme 
ccUe  du  notre  ,  &  a ,  quand  il  eft  gras , 
le  goiit  du  Mouton.  ll  va  par  troupes , 

&:  n'eft  en  quelque  fa<;on  point  farou- 
che ;  il  eft  d'ailleurs  fort  capricieux, il  va  &  vienc  continuellement,  &  ne 

r::^Q  prefque  point  en  place,  h^s  Na- 

turels  en  paH'ent  fort  bien  la  peau  en 
blanc ,  qu'ils  pe'rgnent  apres  j  celles 
cue  I'on  apporte  en  France  prennent  a 
Niorc  le  nom  de  Peaux  de  Dain.  , 

LesNaturels  vont  a  la  challe  du  Che-  chafTedu  Che- 

vreuil quelquefcis  en  commun  ,  &  fou-  '*^^'^"-^* vent  en  leur  particulicr.  Le  Chafleur   ̂ ,   „ 

qui  va  ieul  a  cette  chali^  ,  le  rnunit  pour  cu'.icic 
cet  eftet  d'une  tete  deChevreuil  fechee, 
la  cery«elle  otee  ,  &:  la  peau  du  col  te- 
8-ant  a  la  tete ;  cctte  peau  eft  garnie 
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de  cercles  faits  de  cliifes  de  Cannes ,  5c 
ces  cercles  font  retenus  en  place  avec 

d'aurres  cliflfes  allongees  vers  la  peau  , 
enforte  que  la  main  &  le  bras  peuvent 
entrer  aifcment  dans  cette  peau.  Les 
chofes  ainfi  difpofees  ,  leChaflfeurva 

dans  les  endroirs  ou  il  penfe  qu'il  peut 
y  avoir  du  Chevreuil,  &  prend  les  pre- 

cautions qu'il  croit  neceflaires  pourne 
point  ecre  decouvert.  Si-tot  qu'il  en 
voit  un  ,  il  s'en  approche  a  pas  de 
loup  en  £e  cachant  d'une  brouflaille  a 
une  autre,  jufqu'a  ce  qu'il  en  foit  affez 
proche  pourle  tirer  i  mais  fi  avanttout 
cela  le  Cbevreuil  fecoue  la  tete ,  ce  qui 

eil  figne  qu'il  va  faire  quelqucs  caprio- 
les &  courir  plus  loin  ,  le  Chafleur  , 

pril^venu  de  fa  manie ,  contrefait  cet 
animal  en  faifant  le  meme  cri  que  font 

ces  aninsaux  lorfqu'ils  s*appellent  en- 
,tr*eux,ce  qui  tres-fouvent  fait  venir  le 
Cbevreuil  vers  le  CbaiTeur;  alors  il  fait 

paroitre  la  tete  qu'il  tient  en  fa  main, 
,&  lui  fait  faire  le  mouvement  d'un 
Cbevreuil  qui  broute  &  qui  regarde 
de  terns  en  terns;  le  Chaileur  en  atten- 

dant fe  tient  roujours  cache  derriere 

la  biouiTaille  ,  jufqu'a  ce  que  le  Cbe- 
vreuil fe  foit  approche  a  la  portee  du 

fiifilj&  pour  le  peu  que  le  Cbafleur  le 
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voye  en  flanc  ,  il  Ic  tire  au  d6faut  de 

I'cpaule  &  le  tuc.  Cell:  tit  la  forte  qu'un 
Nacuicl  fans  compagnons  de  chalfe  , 
fiins  chiens  &  fans  courle  ,  vient  a  bout , 
par  une  patience  que  nous  ne  r9avons 
point  avoir,  de  tuer  un  Chevreuil, 

animal  d'une  legerete  qui  n'excede  tout 
au  plus  que  la  quanriie  de  vertigcs  qui 
le  prennent  a  chnque  inftant,  6c  qui 

i'emportenc  au  loin  ,  ou  le  Chaflfeur  efl 
oblige  d'aller  en  diligence  le  chercher, 
de  pear  qu'unc  fantaifie  nouvelle  ne 
r.eloigne  pour  toujours  ,  &  ne  faiTe 
perdre  ainii  le  terns  Sc  la  peine  a  fon 
ennemi.  Voyons  maintenant  comment 

ils  s'y  prennent  pour  chaiTer  en  com- 
mun  ,  &  artraper  un  Chevreuil  vivant. 

Lorfque  ces  Naturels  veulent  faire  ChafTe du  chcf 

la  danfe  du  Chevreuil,  ou  qu'ils  veu-'^'^^"'^^Jicoxft., 
lent  sexercer  joyeulemeut ,  ou  meme 

lorfque  I'envie  en  prend  au  Grand  So- 
leil ,  ils  s'en  vont  une  centaine  a  la  chaf- 
fe  da  cet  animal  qu'il  font  rapporter  vi- 

vant; c'eft  pourquoi  il  y  va  beaucoup 
de  jeunes  hommes,qui  fe  feparent  dans 
les  Prairies  ou  il  y  a  des  bofquets  ,  pour 

decouvrir  un  Chevreuil.  Si-tot  qu'ils 
Tone  appergu  ,  la  troupe  U'approche  ea croifl^nt  tres  ouvert :  le  fond  du  croii- 

fant  s'avance  jufqu'a  ce  que  le  Chevreuil 
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faiTe  quelqucs  fauts  &  prenne  la  fuite. 
Se  voyanc  devant  une  troupe  d  hom- 
mes  ,  il  faic  affez  fouvent  vers  une  des 

pointes  du  croiffanc  ou  demi-cercle  ,* 
cette  pointe  Tarrere  ,  lui  fait  peur,  & 

le  renvoye  ainfi  vers  i'autre  pointe  qui 
eft  a  un  quart  de  lieue  ou  environ  dif- 

tante  de  I'autre  ;  cette  feconde  pointe 
en  fait  aurant  que  la  premiere  ,  &c  le  lui 
renvoye. 

On  continue  ce  jeu  aflez  long-terns , 
qui  fe  fait  expres  pour  exercer  les  jeu- 
nes  gens  ,  pour  donner  du  plaifir  au 
Grand  Solcii  ou  a  un  autre  Petit  So-* 

leil  qu'il  nomme  a  fa  place.  Quelque- fois  ie  Chevreuii  cherche  a  fuir  &  a 

forrir  du  croiilant  par  I'ouverture  des 
pointes  ;  mais  alors  ceux  qui  font 
tout-a-fait  a  la  pointe,  fe  prefentent 
pour  le  faire  rentrer,  &  le  crolflant 

s'avance  pour  le  tenir  toujours  enfer- 
me  entre  les  jeunes  gens.  De  cette  ma- 
niere  il  arrive  fouvent  que  les  hon>mes 

n'ont  pas  faic  une  lieue  de  chemin,  tan- 
dis  que  le  Chevreuii  en  a  fiiit  plus  de 
vingt  par  tous  les  differens  tours  & 

caprioles  qu'on  lui  a  fait  faire  d'un  cote 
a  I'autre,  jufqu'a  ce  qu'enfin  tous  les 
homnnes  fe  joignent  un  peu  plus ,  & 

ne  font  qu'un  cercle,  lorfqu'ils  swap- 

per- 
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pergoivent  que-  I'animal  cfl  bien  Xati- 
guc.  Pour  lors  ils  s'accroupiffcnt  pref- 
que  a  terre ,  quand  le  Chcvreuil  vient 

de  leur  cote ,  &  auffi-tot  qu'il  arrive 
aupr^s deux ,  ils fe  relevent  en  criant , 

&  fe  le  renvoyent  de  I'un  a  Tautre  bout 
tant  que  le  Chevreuil  peu:  fe  foutenir. 

Mais  enfin  n*en  pouvant  plus  de  fati- 
gue ,  les  jambes  luimanquent ,  iltom- 

be  &c  fe  laille  prendre  comme  un  ag- 
neau :  ils  prennent  garde  cependant  de 

ne  I'attaquer  que  par  la  croupe  ,  afin 
d'evicer  quelque  coup  de  fes  andouil- 
les  ou  de  fes  partes  de  devant ;  ce  qui 
leur  arrive  encore  quelqucfois  malgre 

toutes  les  precautions  qu'ils  prennenr. 
S'etant  faifis  du  Chevreuil ,  ils  le 

prcfentent  au  Grand  Soleil  ̂   s'il  efl 
prefent,  ou  h  celui  qu'il  a  envoyepour 
lui  donner  ce  plaifir.  Quand  il  I'a  vu 

a  fes  pieds  ,  &  qu'il  a  dit :    c'e/?  bon  , lesChaifeurs  eventrent  le  Chevreuil  & 

le  reportent  par  quarticrs  a  la  caban- 
nedu  Grand  Soleil,  qui  en  diftribue 
aux  Principaux  de  la  troupe  ,  qui  one 
ete  de  cette  chafTe. 

Le  Loup  n'a  que  quinze  pouces  de 
hauteur,  &  une  Ion j;u(.ur  proportion,    son^niturel. 
nee ;  fon  poil  n'eft  pas  (i  brun  que  ce- 
lui  des  notres ,  &  il  efl  nioins  farou- 

Tome  IL  D 
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che  &  moins  dangereux  ;  aufii  ref- 

femble-t-il  plutot  a  un  Chien  qu'a  un 
Loup  ,  &  furtout  au  Chien  des  Na- 
turels ,  qui  ne  difT^re  de  lui  que  parce 

qu'il  abboye.  Le  Loup  eft  tr^s-com- 
mun  dans  les  pays  de  chafie;  &  lorf- 
que  le  chaileur  fe  cabane  le  foir  fur 

le  bord  d'une  Riviere  ,  s'il  en  apper- 
goit  ,  il  peut  s'afTurer  que  les  Boeufs 
ne  font  pas  loin.  On  diroit  que  cet 
aninnal,  qui  ne  peut  attaquer  le  boeuf 

en  troupsau ,  vient  avertir  qu'on  le  tue 
afin  d'en  avoir  la  curee.  Les  Loups 
font  eifedivemcnt  fi  familiers  ,  qu'ils 
vent  &  viennent  de  tous  cotes  pour 

trouver  de  quoi  manger  ,  fans  s'emba- 
baraifer  s'i!s  font  pres  des  Habitations 
des  hommes ,  ou  s'ils  en  font  eloignes, 

Le  Loup  Ma-  Deux  Voyagcurs  s'etant  cabannes 
finici.  feuls  fur  le  bord  du  Fleuve,  avoient  de- 

charge  leur  Pirogue,  parce  qu'il  pleu- 
voit  ;  apr^s  qu'ils  eurent  bien  ecu  vert 
.le  tout,  ils  fe  coucherent.  Les  Voya- 
geurs  qui  cabannent  fur  le  Fleuve,  om 
coutume  d'allcr  voir  a  i'endroit  de  leui 

Pirogue,  toutes  les  fob  qu'ils  s'eveil- 
lent ,  pour  examiner  ft  eiie  n'eft  poim 
detachee  par  la  vague  ou  par  quelqut 

coup  de  vent.  Un  de  ceux-ci  s'eran 
cvtiM  s'en  alia  vers  la  Pirogue ;  mai 
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quelle  fut  fa  furpriie  de  ne  la  plus  trou- 

ver !  Get  accident  etoit  d'autant  plus  f?- 
cheux ,  qu'ils  fc  trouvoient  alors  ccartes 
de  plus  de  cinquante  lieues  de  toute  Ha- 

bitation. Ce  Voyageur  confterne  appeU 
le  fur  le  champ  8c  a  haute  voix  Ton  cama- 
rade ,  &  tous  deux  enfemble  regardent 
furleFleuve,  pour  tacherdedecouvrir 
leur Pirogue;  la  clarte  de  la  Lune  leur 
fut  heureufement  dun  grand  fecours,  ils 

I'apper^urent  aflez  loin  qui  s'en  alloit  au 
courant:  Tun  d'eux  quitte  fa  chemife, 
met  une  ceinture  dans  laquelleil  pafife 
fon  caflTe-tcte  (ou  hacherot),  il  fe  jette 
dans  le  Fieuve  a  la  nage,  &  rejoint  fa  Pi- 

rogue. Autre  etonnenient;  il  y  apper- 

^oit  un  Loup;  ce  quine  I'empecha  point 
de  monter  promptement  a  rabcraage, 

refolu  de  combattre  I'ennemi  qui ,  fans  le 
vouloir ,  emnfienoit  fa  Pirogue;  mais  le 

Loup  n'attendit  point  le  commence- 
ment d'une  bataille;  il  fauta  a  I'eau  8c 

difparut  bicn-tot  aux  yeux  du  Voya- 
geur  etonnc ,  qui  ramena  fa  Pirogue  vis- 

a-vis le  cabanage.  Lorfqu'il  fat  qucf- 
tion  de  I'amarrer,  ils  trouverent  que 
famarre  (  ou  attache  )  etoit  mangee, 
Dans  ces  terns  nouveaux  de  la  Colonic , 

les  cordcs  e^oient  tres  rares ,  c'efl  pour- 

quoi  nos  Voyageurs  s'ctoient  I'ervis  de 

D  ij 
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iongues  courroyes  de  peaux  de  Bceuf 
au  lieu  de  cordes  ;  il  eft  a  prefumer 

que  ce  Loup  etant  defcendu  dans  la  Pi- 

rogue &  n'y  ayant  pas  trouve  de  quoi 
manger  ,  avoit  fenti  cette  corde  de  cuir, 

i'avoic  ronge  de  dedans  la  Pirogue  & 
s'etoit  ainfi  mis  lui  meme  dans  une  pri- 
fon  flotanrte;ce  qui  avoit  occafionne  la 

derive  de  la  Pirogue ,  I'enlevenfient  du 
Loup,  &  la  furprife  des  Voyageurs. 

loups  noirs  ̂ ^  paiut  de  mon  tenms  dans  le  Pays, 
E.raagejs  deux  Loups  tres  grands  &  noirs  ;  les 

plus  anciens  Habitans&  les  Voyageurs 

alTiiroient  n'en  avoir  jamais  vu  de  (em- 
blables ,  &  par  cette  raifon  on  jugea  que 

c'etoit  des  Loups  etrangers  qui  s'etoient 
ecartes.  On  les  tua  lort  heureufement; 
car  Tun  de  ces  deux  etoic  une  Louve 

que  Ton  trouva  pleine.  On  peut  voir 
dans  la  premiere  Partie  de  quelle  ma- 
niere  les  Loups  vont  a  la  chaffe  aux 
Boeufs  (i). 

(0  Voyez  Tome  I.  Chap.  XXIII, 
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CHAPITRE     VII. 

Suite  des  Animaux  Quadrupedes  :  De 

lOurs  :  Preuve  qiU'd  n'ejlpoint  carna^ 
cier  :  Chaft  aux  Ours  :  HuUe  d^Ours  : 
De  quelques  Animaux  carnaclers. 

I 'Ours  paroit  I'Hy/er  dans  la  O""-' Louiflane,  parce  que  les  neiges  Sanourriture. 

qui  couvrent  les  tcrres  du  Nord  ,  I'ein- 
pechant  de  trouver  fa  nourriture ,  le 
chaiTent  des  Pays  Seprontrionnaux  (i). 

II  vit  de  fruits  J  entr'autres  de  glands 
&  de  racines,  &  fes  mots  les  plus  deli- 

cats  font  ie  rniel  &;  le  lait ;  lorrqu'il  en rencontre  ,  il  fe  lailTeroic  pliitoc  tuer 

que  de  quitter  prife.  On  s'eft  donne  le^ 
plaifir  de  mettre  en  meme  tems  deux 

Ourfons  aupres  d'une  gamelle  de  laic 
que  Ton  avoir  enfoncee  en  rerreprefquei 
de  toute  fa  piofondeur.  Ce  fut  a  qui 

des  deux  empccheroit  I'autre  de  gouter 
du  lait ,  &  ils  remuerent  tant  le  terrein  , 

(i)  Si  on  en  appercoit  quclqiies-uns  pen- 
dant I'Kcc  ,  ce  font  des  Ourlbns  tardus  qui 

n'etoient  pas  alfex  fort  pour  fuivre  la  troupe 
jufques  dans  le  Nord. 

D  iij 
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e^ayant  avec  leurs  partes  de  trrer  la  ga- 

melle  a  eux,  qu'ils  repandirent  tout  ce 
qui  etoit  dedans. 

Malgre  la  prevention  dans  laquelle 

on  efl  que  I'Ours  eft  carnacier  ,  je  pre- tends avec  tous  ceux  de  cette  Province 

&^des  Pays  circonvoifins ,  qu'il  ne  I'eft 
Jn"entToin:  Hullenient.  Ceft  en  verity  un  mal,  que 
»ie  chair.  Ics  premiers  Voyageurs  aient  eii  Tef- 

fronterie  de  debiter  dans  le  Public  mil- 

le  contes  que  I'on  a  crii  aifement,  par- 
ce  que  c'etoit  du  neuf.  On  n'a  point 
voulu,  on  auroit  memeetefache  d'etre 
detrompe;  mais  je  dois  dire  la  verite, 

pour  defabufer  ceux  quivoudront  I'en- 
tcndre.  Au  refte  ce  que  je  foutiens  ici 

n'eil  point  un  prgbleme  3  c'^ft  un  fait 
connu  dans  toute  I'Amerique  Septen- 
trionale,  &  du  quel  on  peut  s'aiTurer 
"^ar  le  temoignage  d'un  afifez  grand  nom- 
bre  de  perlonnes  qui  y  one  demeure, 
&  par  les  Marchands  qui  y  vont  &c  en 
reviennent  continueilement.  D'ailleurs 

il  y  a  long-  terns  que  perfonne  n'auroit 
piienrapporterdes.nouvelles,  s'il  etoit 
vrai  que  ces  animaux  devorent  leshom- 

mes  ;  ce  qui  n*eft  jamais  arrive ,  malgr^ 
leur  multitude  &  la  faim  extreme  qu  ils 

cnt  quelquefoisfoufFerte;  puifqueme- 
rae  dans  ce  cas,  ils  ne  raangent  point 
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la  viande  de  Bouclieric  qu'ils  rcncon- trenr. 

Les  Ours  pour  vivre  ne  quittent 
point  les  bords  du  Flcuve ;  inais  dans  ̂ ^^:;^, 
le  temps  que  je  denneurois  aux  Nat-  nc  font  loiut 

clicz,   il  y  eut  un  Hyver  fi  rude  dans  "   " " 
les  terres  du  Nord  ,  que  ces  animaux 
defcendirent  en  grande  quantitc  j  ils 

ctoient  fi  communs  qu'ils  s'affamoienc 
les  u ns  les  autres,&i  etoient  trcs  maigres. 

La  grande  faim  les  faifoit  (brtir  des 
Bois  qui  bordent  le  Fieuve  ;  on  les 

voyoit  courir  la  nuit  dans  les  Habita- 

tions, &  entrer  dans  les  cours  qui  n'e- 
toient  pas  bien  fermees;  ils  y  trouvoient 

des  viandes  expofees  au  frais,  ils  n'y 
touchoient  point ,  &  mafigeoit  feule- 
ment  les  grains  quHls  pouvoient  ren- 
contrer.  C'etoit  aflurement  dans  une 
pareille  occafion  &  dans  un  befoin  auf- 
fi  prelTant ,  quMs  auroient  du  raanifef- 

ter  leur  fureur  carnaciere,  fi  pea  qu'ils euffent  cte  de  cetre  nature. 

Mais,  dira-t-on  peut-etre,  c'efl  de 
la  chair  vive  qu'il  leur  faut  ;  ils  ne 
mangent  point  a  la  verite,  de  chair 
morre  ;  ils  dcvorent  un  animal  vivanc 
&,  pour  lors  ils  ont  une  proys  qui  leur 
convienr.  Pour  moi ,  Je  ne  leur  prete 

point  tant  de  delicateire ,  &s'il  en  etoic Div 
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ainfi,  je  penfe  que  dans  la  famine  qu'ils 
effuyerenr  &  dont  je  viens  de  parler  , 

lis  n'auroient  pas  manque  de  dechirer 
L'Oursblep  ̂   belles  dents  la  viande  qu'ils  auroient estjit    lur   les  j         i       tt  l-       •  o      J 

Ciiieuis.       apper<^ue  dans  les  Habitations  &  dans 

■  les  Campagnes j  ils  euflcnt  detruit  quan- 
trte  de  perfonnes ,  ce  qui  n'efl;  jamais 
arrive. Cependant  pour  rdpondre  a  I'ob- 
jedion  que  i'on  vient  de  me  faire,  je 
vais  rapporter  un  Fait  qui  aidera  a  deci- 

der la  queftion  ,  en  obfervant  qu'il  eft 
dangereux  de  bleiTer  legeremenc  cet 

animal ,  parce  qu'il  revienc  au  coup,  fe 
dreiTe  centre  fon  ennemi ,  I'embraflfe  , 
leferre  fortement  centre  foneflomach, 
&  vient  a  bout  de  retouffer. 

Fait  qui  prcu-      ̂ Gux  Canadiens  fe  mirent  en  che- 

ve/iu'iinede-min  pendant  I'Hyver ,  qui  eft  le  terns 
lom/'^'^^  ̂ "  ordinaire  de  voyager  dans  ce  Pays.  lis 

mirent  a  terre ,  fur  une  batture  de  fable  ; 

un  Ours  traverfoit  le  Fleuve.'l'un  de 
nos  deux  Voyageurs  courut  pour  lui 

couper  le  devant  &  le  tuer  ,  parce  qu'il 
paroifibit  gras,  &  qu'alors  la  chair  en 
eft  bonne  »  &  que  I'huile  que  I'on  fait 
de  fa  graiffe  eft  d'un  bon  profit.  Son 
camarade  qui  etoit  refte  aupr^s  de  la 
Pirogue,  eloign^  feulement  de  lui  de 
trois  cent  pas,  le  regardoit  faire  j  le 
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jpremier  qui  vouloit  tuer  TOurs ,  ne  lui 

fit  qu'une  Icgerc  bleflbre  ;  I'Ours  fur 
le  champ  court  fur  le  CliafTeur ,  &  I'e- 
toufFe  en  peu  de  momens  ,  fans  cepen-« 
dant  lui  donner  un  feul  coup  de  dents , 

quoiqu'il  eut  le  mufeau  centre  fon  vi- 
iage,  &  qu'il  dut  cere  courrouc^.  Le 
camarade  qui  s'appcr^ut  du  danger,  ac- 
courut  au  plus  vite  ',  fa  diligence  fut  inu- 

tile ,  rOurs  fe  fauvoit  dans  le  Bois  ,  & 
fon  ami  etoit  fans  vie.  Dans  la  vifite 

qu'il  eut  bien-tot  faite  du  mort,  il  trou- 
va  que  fon  eliomacb  etoit  enfonce  de 
deux  pouces  dans  le  plus  profond  de 

I'endroit  ou  I'Ours  I'avoit  prelTe.  11 fut  etonnede  voir  fon  ami  ainfjabbattu 

fans  avoir  re^u  d'autres  coups;il  remar- 
qua  feulement  Tempreinte  des  grifFes 
fur  les  reins ,  que  TOurs  y  avoit  faite  en 
le  ferrant. 

Si  dans  le  terns  que  fOurs  eft  en 

courroux,  ou  qu'il  fouffre  une  faim  in- 
fupportable  ,  il  ne  devore  ni  homme  ni 
autre  animal,  je  demande  en  quelle  oc- 
cafion  critique  cette  envie  pcut  leur 
prendre  f 

Que  Ton  n'ajoute  point  encore  que 11  J       r  1     i    T       T  Autre  preuve,- la  douceur  du  climat  ae  la  Louiiiancoa 

le  naturel  propre  de  ces  Ours  ,  les  de- 

tourne  &  les  empeche  d'exercer  la  fti- Dy 
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reur  voraee  que  hous  connoiflons  aux 
Ours  de  notre  continent.  Ceux-ci  ne 
font  carnaciers  que  dans  les  relations 

fauflfes  que  i'on  en  adonnees  au  Public^ 
qui  ajoute  foi  trop  facilement  a  tout  ee 
qui  eft  nouveau  &qul  paroit  extraor- 

dinaire. En  fecond  lieu  ,  je  dis  qu'une 
efpeee  carnaciere  I'eft  de  meme  dans  ua 
autre  Pays :  les  Loups  de  la  Loulfjane 

font  carnaciers  comme  ceux  d'Europe ,. 
q,uGiqu'iIs  different entr'eux;  lesTigrcs 
d' Afrique  &  ceux  d'Amerique  font  les 
memes  pour  I'inclination  mal-faifante; 
les  Ghats  fauvages  de  lAm^ique  j. 

quoique  tr^s-  differens  de  ceux  d'Euro- 
pe ,.ont  le  meme  gout  pour  les  Souris, 

lorfqu'lls  font  apprivoifesj  il  en  eft  de 
meme  des  autres  efpeces  ,  qui  font  na- 
turellement  portes  adetruire  les  autres 

animaux  ;  &  les  Ours  d' Amerique  n'a- 
bandonneroient  point  les  Pays  couverts 
de  neiges ,  ou  ils  trouveroient  des  horn,- 
mes  &  des  animaux  a  difcretion  ,  pour 
aller  au  loin  chercher  des  fruits  &  des 

racines,  nourriture  que  les  betes  carna- 
cieres  refufent  de  manger  ( i ). 

(i)  De  puis  que  j'ai  ccrit  cet  Article  de 
,  j  ai  appris  avec  certitude  quedansles 

fliontpgnes  de  Savoye  il  y  avoit  de  deux  for- 
aes  d'Oari-.-  les  uns  font  noirs  comme  ceux  de 
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On  voir  dcs  Ours  alTez  commund- 

mcnt  dans  la  Louifiane  pendant  I'lly-  I'/ourT'"'" 
ver ,  &  on  les  craint  fi  peu  que  quelque- 
fois  on  prend  le  plaifir  de  les  chalfer. 

Lorfque  les  Ours  font  gras ,  c'eft-a-dire 
vers  la  fin  de  Dcccmbre  ,  ils  ne  peuvcnt 

courir  audi  fort  qu'un  homme  ,  parce 
queleurgraifTe  les  en  empeche;  onpeut 

fans  rifque  les  tirer ,  Sc  quand  ils  ne  1e- 
roient  que  blelTes  trcs-lca^eremenr ,  on 

en  vient  aifement  a  bout  Lorlqu'un 
Ours  retourne  fur  le  Chaffeur  ,  celui- 

€1  qui  le  voit  venir  ,  Tattend  la  bayon- 
nerte  r.u  bout  du  fufil,&:  le  perce  faci- 

lement  a  Peftomach  (2).  D'un  autre  Cu- 
te fi  on  n'efl  point  arme,  on  ne  doit 

pas  craindre  que  jamais  on  en  foit  acta- 
que  &  d  ailleurs  on  peut  courir  &  fe 

fauver ,  quoique  ce  cas  n'arrive  point  ; 
que  fi  Ton  tue  des  Ourlons  qui  fuivent 
kur  mere,  elle  court  centre  celui  qui 
met  a  mort  un  de  fes  perirs. 

Les  Ourfin.'s,  ou  femelles  d'Ours  , 
font  paflablement  grallestandis  qu'elles  ̂ nfexceS tc. 

la  Louifiane  ,  &  ne  font  point  cnrnaciers ;  les 

aiitre^  font  rouges  &  ibnt  auffi  carmciers  qi-e 
les  Louos.  Les  uns  &  les  autres  ccant  biellcs- 
retournen*:  (ur  le  Crnireur. 

(i)  D'nirres  fe  serve nt  fealeaient  ducajjhr: 
iefepourfi-appcr  I'Ours.- 

Dvjt 
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font  plelnes ;  mais  des  qu'elles  otit  mis 
basj  elles  deviennent  maigres  en  pea 

de terns.  J^en  trouvai  une  un  jour ,  cou- 
couchee  &  donnant  a  teter  a  trois  Our- 

fons,*  jef^avoisqu'elles  etoient  maigres 
alors,  mais  j'avois  grande  envie  de  fes 
petits  pour  faire  mon  voyage.  Je  fis 

reflexion  enfuite  que  fi  j'en  tuois  un  ,  la 
mere  viendroit  fur  moi,  m'inquietepois 
fort ,  fi  meme  elle  ne  m'etoufFoit.  Je 
pris  done  la  refolution  de  la  tuer  la  pre- 

miere. Apres  ce  coup  les  petits  s'enfui- 
rent  ̂   leur  epouvante  pafiee  ,  ils  revin- 

rent  pour  teter :  j'en  tuai  un  ,  les  deux 
autres  fe  fauverent  encore  ,  a  leur  re- 

tour  je  tuai  le  fecond  &  enfin  le  troifie- 
me ,  pour  ne  point  lailTer  fans  mere  un 

Ourfon  trop  jeune  pour  pouvoir  s'en 
pafler.  Peuapres  je  renconrrai  M.  de 
S.  Denis  qui  remontoitleFleuve,  pour 
fe  rendre  a  fon  Gouvernement  des  Nact- 

chitoches ;  je  lui  donnai  un  de  ces  Our- 

fons  qu'il  re9ut  avec  plaifir ,  parce  que 
la  chair  de  ce  petit  animal  eft  tres- deli- 
cate. 

Lfs  Ours  am-  ̂ ^^  Ours  arrlventordinairement  vers 

ytntmRi.gTcs&  la  fin  de  I'Automne  ;  lis  font  maigres 

xcmncfi'^T.  ̂ ^^^^  '  P^*"^^  4"'^^5  "^  quirtent  le  Nord ^uoi.  que  quand  la  terre  etant  trop  couverte 
^e  neigCj  ne  leur  fournit  plus  les  fruits 
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^ui  font  leur  nourriturc ;  dailleur?  dang 

la  route  ils  n'ont  point  trop  de  terns  pour 
manger  Scfont  obliges  fouvent  de  faire 
beaucoup  de  chenmin  fans  trouver   en 
grande  fufiifancc  des  mets  convenables. 

C'efl  done lorfque  leur  indind  le  ur  a  fait 
connoitre  qu'ils  n'ont  plus  de  neige  a 
craindre,  qu'ils  fe  repaiflent  al'aife  des 
fruits  qu'ils  trouvent.   J'aidit  que  ces 
animaux  ne  s'ecartoient  pas  beaucoup 
du  Fleuve  pour  fe  nourrir  ,   quci  qu'ils 
foient  en  grand  norribre  ;  c'efl  Ian  s  dou- 
te  pour  crre  plus  a  portce  de  le  pafler 

lorfqu'ils  s'imaginent  trouver  mieux  de 
I'autre  cote;  ils    font  cettetraverfee 
avec  beaucoud  de  facilite.  Cert:  pour 

cela  qu'on  trouve  des  deux  cotes, du 
JFleuve  pendant  toutl'Hyver,  un  fen- 
tier  fi  battu  J  que  j'y  fus  trompe  la  pre- 

miere fois  que  j'en  appercus :  j'etois  a 
plus  de  foixante  lieues  de  routes  Habi- 

tations hunnaines,  &  fi  jen'eufic  remar- 
que  limprefTion  des  griffes ,  qui  s'im- 
priment  dans  le  Bois  oil  le  terein  eft 

frais,  j'aurois  eu  lieu  de  croire  que  ce 
fentier  auroit  ete  forme  par  le  paflage 

d'un  miliier  d'hommes  qui   euifent  6t6 
nuds  pieds ;  ce  qui  auroir  paru  certain 

au  premier  coup  d'ocuil  a  un  homme  qui 
fe  feroit  eifraye  ;  j'examinai  Ics  chofes 
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int^oiirefTe  ac-  Je  pr^s-,  &  fe  rcmarquai  par  les  dern'ie- cidentelk  des         '•  rr  i         •     i    '      •        i 
Ours..  res  impreiliGns  que  le  pied  etoit  plus 

court  que  celui  de  rhomme  ,  &  qu'au 
bout  de  chaque  dolgt  il  y  avoit  Tem- 

preinte  d'une  griffe.  II  eft  encore  a  ob- 
ferver  que  dans  ks  fenriers  I'Ours  ne  fc 
pique  pas  d'une  grande  politefife  ,  il 
compte  etre  dans  les  galleries  &  veut 

avoir  le  pas  ;  fi  I'on  voir  un  Ours  venir 
a  foi,  il  faut  fe  tirer  hors  du  chemin, 

autrement  il  y  auroit  difpute  entre  les 

deux  Voy;igeurs ;  je  penl'e  au  refte  que 
c'efi:  toujours  le  parti  le  plus  fage  de 
vivre  enpaixavec  tout  le  monde,  fur- 

tout  lorfqu'on  peut  le  faire  a  fi  peu  de frais. 

les  Ours  fe     Apr^s UH fejour  de  quelque  tems  dans 
cabanaenc.  le  Pays,  &  avolr  trouve  des  fruits  errS 

abondance  ,  les  Ours  font  gras ,  &  c'eft 
alors  que  les  Naturels  vont  leur  donner 

la  cbalfe  ;  ils  f(:avent  qu^en  cet  etat  les 
Ours  fecabarjent,  c'eft  a-dire  ,  fe  met- 
tent  dansde  vieux  troncs  d'arbn  s  morts 
far  pied  ;,  &  dent  le  cceur  eft  pourri  ;. 

c'eft-1^  que  les  Ours  fe  logent.  Les Naturels  vont  faire  leur  tournee  dans 

Tes  Bo  is  ,&  vifitentces  fortes  de  troncs: 

s'ils  rennarquent  que  les  griffes  ̂ bient 
marquees  fur  I'ecorce  ,  ils  font  aifures 

<|u'il  y  a  un  Ours  cabane  en  cet  endroit. 
•    # 
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Cependantpourne  point  fe  tromperchafTedt^Na- 

dans  leurs  conjedtures  ,  ils  frappent  un  t""isa">'Oi"* 

coup  affcz  fort  contre  le  pied'du  tronc , 
puis  courent  avec  viteffe  fe  cacher  der- 
riere  un  autre  arbre  vis  a-vis  la  breche 

la  plus  baflfe :  (i  dans  cet  arbre  il  y  a  un 
Ours ,  il  entend  le  coup  qui  fait  fremir 

le  tronc ;  il  monte  alors  jufqu'a  la  bre- 
che pour  voir  quelle  efpccc  dlmportuns 

vient  troubler  fon  repos  ;  il  regarde  au 

pied  dc  fon  fort ,  ou  n'appercevant  riea 
capable  de  l'interrompre,ilretourneaa fond  de  fa  derneure;  meconient  fans 

doute  de  s'ctre  derange  pour  une  fauflfe allarn^e. 

Les  Naturels  ay  ant  vu  la  p'roye  qu'ils 
fe  perfliadenc  bien  ne  point  pouvoirleur 
echapper,  amaflent  des  cannes  mortes 

qu'ilsdcrafentavec  le  pied,afin  qu'elles 
brulent  plus  facilement :  ils  en  font  un. 

paquet  que  I'un  d'eux  porte  fur  un  ar- 
bre le  plus  voifm  avec  du  feu  ;  les  au- 

tres  fe  mettent  en  embufcade  fur  d'au- 
tres  arbres.  Celui  qui  a  le  feu  allume 

une  de  ces  cannes ,  &  lorfqu'elle  efl  bien 
enflammee ,  il  la  lance  comme  un  d;ird 

dans  le  trou  de  I'Ours ;  sil  ne  reuffic 
point  la  premiere  fois  ,  il  recommence 

jufqu'a  ce  que  lOurs  foit  force  de  for- 
tir  de  fon  cabanage.  Lorfqu'il  y  a  af^ 
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fez  de  feu  dans  le  tronc  pour  allumer  l€ 
bois  pourri  dont  il  eft  garni  J  rOurs  qui 

n'eft  point  amateur  d'une  chaleur  fi  vi- ve ,  fort  en  reculant  &  abandonne  fon 

gite  a  I'ardeur  d^s  flammes.  Les  Chaf- 
feurs  alors  qui  font  tout  prets  lui  tirent 
des  fleches  a  coups  redoubles  ,  &  avec 
tant  de  promptitude,  que  fouvent  il  eft 

tue  avant  qu'il  ait  pu  le  rendre  au  bas du  tronc. 

^^'nu^J^^  *="-     Cette  ChafTe  eft  tres  utile  :  car  outre 
la  chair  qui  eit  tres  bonne  &  tr^s  laine, 
la  peau  &la  graifle  donton  tire  Thuile, 

font  d'un  grand  avantage  duquel  on  fait 
beaucoup  de  cas ;  puifque  Tun  &  I'autre 
font  d'un  ulage  journalier. 

Si  tot  que  I'Ours  eft  en  la  puiflfance 
des  Chafleurs,  il  s'enderachequelques- 
uns  qui  vont  a  la  chalTe  du  Chevreuil, 

&  ne  manque  point  d'en  rapporter  un ou  deux. 

Faon  d'liuiie  ,  Lorfqu^ils  ont  un  Chevreuil ,  ils  com- 
nnencent  par  lui  couper  la  tete,  enluire 
ecorchent  le  col  en  roulant  la  peau  com- 
me  on  feroit  un  bas,  &  dechiquetent 

ia  chair  &  les  os  a  mefure  qu'ils  avan- 
cent.  Cette  operation  ne  laiffe  pas  d'e- 

tre laborieufe  ,  parce  qa'il  faut  fortir 
toute  la  chair  &  les  os  par  la  peau  du 
Gol  1  afin  de  faire  un  fac  de  cette  peauji 

ce  g^ue  c'eft. 
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ils  la  coupent  aux  jarrets  &  autres  en- 
droits  ou  il  fe  trouve  desiirues.  Quand 
toute  la  peau  eft  vuidee,  ils  la  raclent 
&  la  ncttoyent ,  puis  ils  font  une  efpe- 
ce  de  maftic  avec  du  fuif  du  meme  Che- 

vrcuil  &  un  peil  de  cendres  fines  ',  ils 
en  mettent  autourdes  orifices  qu'ilsfcr- 
rent  extrcmement  fort  avecde  I'ecorce 
de  tilleul ,  &:  laiflfent  feulement  le  col 

pour  entonner  I'huile  d'Ours.  C'efl:  ce 
que  les  Francois  nomment  un  Faon 
d'huile.  Les  Naturels  mettent  la  chair 
&  la  graifle  cuire  enfemble,  afin  que 

Tune  fe  detache  de  I'autre ;  ils  font  cette 
cuilTon  dans  des  pots  de  terre  de  leur 

facon,  ou  dans  des  chaudrons,  s'ils  en 
ont :  quand  cette  p^railTe  ou  huile  eft 
tiede,  ils  la  mettent  dans  le  Faon. 

lis  viennent  traiter  cette  efp^ce  d'hui- 
le  aux  Francois  pour  un  fufil ,  ou  pour 
une  aulne  de  drap  ou  chofes  fcmblables; 

c'etoit  !e  prix  d'un  Faon  d'huile  dans  le 
terns  que  kv  demeurois;  mais  les  Fran- 

cois ne  s'JjP  fervent  qu'apr^sl'avoir  pu- 
rifiee  de  la  maniere  que  je  vais  dire. 

On  fait  fondre  cette  graiife  dans 
une  chaudiere  au  grand  air  ,  &  Ton  y 
met  une  poignde  de  feuilles  de  Lau- 

rier  ;  enfuiie  lorrqu'elle  eft  tres-chau- 
de,  on  y  jette  par  afperfion  de  I'eau, 
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dans  laquelle  on  a  fait  fondre  beau- 
coup  de  fel.  II  le  fait  une  grande  de- 

tonation ,  &  il  s'en  eleve  une  fume'e 
cpaifle  qui  emporte  avec  elle  le  peu 
de  mauvaife  odeur  que  la  graiflfe  peut 
avoir.  La  fumee  erant  paffct;,  &  la 
graiCe  encore  plus  que  ticde ,  on  la 
tranfvare  dans  un  pot  ou,  on  la  laiHe 
repofer  huit  ou  dix  jours.  Au  bout  de 
ce  terns  on  voit  nager  deffus  une  huile 

claire ,  que  i'on  leve  foigneufement avec  une  cueiller  nette :  cetre  huile  efti 

aufii  bonne  que  la  meilleure  huile  d'o- 
live,  &  fert  aux  memes  ufages.  Au- 
dedous  on  trouve  un  fain  -  doux  auili 
blanc ,  mais  un  peu  plus  rnol  que  le 

fain-^oux  de  pore;  il  fert  a  tous  ki^ 
befoins  de  la  cuifine,  meme  aux  fau- 

ces blanches ,  fans  qu'il  lui  refte  aucun 
gout  defagreable  ,  ni  aucune  mauvaife 
odeur.  I!  eft  en  meme  temps  un  fouve- 
rain  remede  pour  toutes  les  douleurs  , 

&  il  m'a  gueri  moi-meme  d'un  rhuma- 
tiftne  a  I'epaule,  ^ 

Le  Tigre  n'efl:  haut  que  d*un  pied  &: 
Tigte,  demi ,  &  long  a  proportion  :  fon  poil 

tire  fur  la  couleur  bay-ardent ,  &  il  eft 

allerte  comme  tout  Tigre  doit  I'etre.Sa 
chair  cuire  refifemble  a  celle  du  Veau  , 

avec  cette  feule  difference ,  qu'eile  eft.. 
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molns  fade.  On  en  voit  peu  ;  &  fi  cer 

animal  etoit  aufli  commun  qu'un  cer- 
taiti  Auteur  a  voulu  le  faire  entendre, 

les  anciens  Habicans  du  Pays  en  au- 
roient  vu  une  certaine  quantite,  mais 

je  n'ai  jannais  entcndu  parler  que  d'un- 
leul,-  j'en  ai  vu  deux  en  diiferens  terns 
fur  mon  Habiiation  ,  &  rien  ne  m'em- 
peche  de  penfer  que  ce  pourroic  etre 
le  meme  ;  la  premiere  fois  il  tenoit 

mon  chien  qui  abboyoit  &:  jettoit  des- 
cris  de  frayeur ,  je  le  delivrai  en  cou- 
rant  i  fon  fecours  ;  la  feconde  fais  it 

s'eroit  jette  fur  un  de  mes  cochons » 
mais  fes  grifFes  ne  penetrerent  que  dans 
le  lard.  Get  animal  eft  aufli  peureux 

.Qi)e  c^rnaqer;  il  fuir  a  la  vue  de  rh-om" 

me,  &  fe  fauve  encore  plus  vice  s'il 
entend  crier  apr^s  lui ,  comme  il  m'ar=- 
riva  dans  ces  deux  occafions  que  je  rap- 

porte.  Si  le  Tigre  s'eft  rendu  plus  fa- 
milier  a  la  vue  de  celui  done  je  viens 
de  parler  ,  il  a  eu  raifon  fans  doute  de 

dire  qu'il  etoit  frequent  dans  cette  Pro- 
vince ;  mais  s'il  er\  etoit  ainfi ,  on  ne 

pourroit  elever  ni  Volailles  ni  autres 
animaux  domeftiques.  II  dit  encore  que 
la  peaa  du  Tigre  eft  tr^s  -  eftimee  r 
pour  moi  je  penfe  que  fa  couleur  lul 
gte  beaucoup  de  fon  prix  j  ce  qui  me 
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confii'me  dans  cette  opinion ,  c'efl  que 
les  Foureurs  n'en  ont  que  pour  I'eta- 
hge. 

Le  Plchou  ell:  une  efpece  de  Char- 
pitois  J  audi  haut  que  le  Tigre  ,  mais 
moins  gros ,  dont  la  peau  efl:  alTez  beile. 

C'eft  un  grand  deftrufteur  de  volaille; 
mais  par  bonheur  il  n'efl:  pas  commun. 

Les  Renards  font  en  fi  grand  nom- 
Renard.         ̂ ^^)  ̂ ^^  ̂P^  ̂^^  Coteaux  boifes  on  ne 

voir  autre   chofe  que    leurs  tanieres. 
Comme  iis  trouvent  dans  le?  Bois  du 

gibier  en  abondance  ,  ils  n'inquietent 
point  la  volaille ,  que  Ton  laifle  tou- 
jours  courir  en  liberte.   Ces  Renards 
font  fairs  comme  les  notres ;  mais  leur 
peau  eft  bcaucoup  plus  belle.  Le  poil 

Sapeaa,         eft  fin  &  epais ;  la  couleur  en  eft  d'un' 
brun  fonce  ,  &  par-deflus  ce  poil  on 
en  voit  flotter  un  qui  eft  long  &  argen- 
te ,  ce  qui  produit  un  tres  bel  efFet. 
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CHAPITRE    VIII. 

Suite  des  Animaux  Quadrupedes  :  Des 
Rrep  tiles, 

LE  Chat  (auvage  a  ete  mal  a  pro- 

pos  ainfi  nommd  par  les  premiers     *"  a^^Sfl 
Francois  ,  qui  ont  ete  a  la  I.ouifiane; 
car  il  ne  tient  du  Chat  que  la  foupleflfe , 

&  reflemble  plutot  a  la  Marmote  11  n'a 
pas  plus  de  huit  ou  dix  pouces  de  haut, 
&  environ  quinze  de  long  :  fa  tete  ap- 

proche  de  cclle  du  Renard  ,*  fes  partes 
ont  des  doigs  allonges  &c  de  petites 

grifFcs  peu  propres  a  faifir  le  gib'.er  : 
audi  ne  vit-il  que  de  fruit ,  de  pain  & 
autres  chofes  femblables.  Son  poll  efl: 

d'une  couleur  plus  claire  que  celui  du 
Renard  ;  cependant  on  doit  faire  une 
diftindion  de  celui  qui  eft  prive  &  du 

fauvage  ;  (  career  animal  fe  familianfe,' 
devient  trc'S-badin&  fait  beaucoup  de 
iingeries  )  le  prive  a  le  poil  gris  ,  &  le 

fauvage  a  le  fien  roux  ,*  m  is  de  Tun  & 

de  I'autre  la  peau  n'eft  point  fi  beHe  q  e 
celle  du  Renard.  II  devient  tres  grgs: 
h  chair  eft  bonne  a  manger.  Je  ne  par- 
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lerai  point  duChat  ordinaire,  quoique 

fauvage ,  parce  qu'il  efl  entierement femblable  aux  notres. 

J-apifl.  Le  Lapin  eft  extremement  commun 
dans  toute  la  Louifiane  •:  il  a  cela  de 
particulier  ,que  fon  poil  eft  celuidu 

Lievre  &  qu'il  ne  fe  terre  point ;  fa chair  eft  blanche  ,  fans  fumet ;,  mais 

delicate,&  a  le  gout  ordinaire  3  au  ref- 
te  dans  toute  cette  Province  il  n  y  a 

point  d'autre  efpece  de  Lievre  ou  de 
Lapins  que  celle  dent  je  parle  ici. 

Ratde  Bois.  I^e Rat  de  Bois  a  la  tete  &  la  queue 

d'un  Rat ;  il  eft  de  la  groffeur  &  lon- 
gueur d'un  Chat  ordinaire  ;  fes  jam- 

bes  font  plus  courtes  ,  fes  pattes  lon- 
gues ,  &  fes  doigt  armes  de  griffes ,  fa 
queue  eft  prefque  fans  poil  &  faite  pour 

s'accrccher  ,  car  en  le  prenant  par  cet 
endroit ,  elle  s'entortilie  auffi-tot  au- 
tour  du  doigt  ;  fon  poil  eft  gris ,  & 

quoique  fin  il  n'eft  jamais  lilfe.  Les femmes  des  Natrrels  le  filent ,  &  en 

font  des  jarretieres  qu'elles  tcignent 
enfuite  en  rouge^  11  chafTe  la  nuit  >  & 
fait  la  guerre  aux  volailles  ,  dont  il 
fuce  le  fang  &  ne  les  mange  jamais  j  on 

ne  voit  ordinajrement  point  d'animal 
marcher  11  lentement ,  &  j'en  ai  pris 
fouvent  a  mon  pas  ordinaire.  Lorf-; 
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qu'il  fe  voit  fur  le  point  d'etre  attrap-  11  contrcfait  Ic 
pc ,  Ton  inflind  le  porte  a  centre-  "^°"' 
faire  le  mort ,  &  il  le  fait  fi  conflam- 

ment ,  que  foit  qu'on  le  tue  fur  la  pla- 
ce ,  foit  qu'on  le  fafle  grillcr  ,  il  ne  lui 

echappe  aucun  mouvement ,  &  il  ne 

donne  nul  figne  de  vie.  Ce  n'eft  que 
lorfque  Ton  eft  tr^s  -  eloigne  de  lui , 

ou  affez  bien  cache  pour  qu'on  n'en 
foit  appergu  ,  qu'il  fe  rcmet  en  mar- 
che  pour  fe  fourrer  au  plus  vicedans 
quelque  coin  ou  dans  quelqucs  broulr; 
failles. 

J'ai  toujours  ete  furprls  du  grand 
nombre  de  ces  animaux  que  I'on  ren- 

contre par  tout ,  lorfque  tous  femble 
concourir  a  leur  deftrudlion ;  csr  cet 

animal  eft  d'une  lenteur  extraordinai- 

re ,  fans  aucune  defenfe,  &  quoiqu'il 
grimpe  bien  il  fait  fes  petits  a  terra, 
II  eft  a  croire  que  nul  autre  animal  ne 
lui  faitia  guerre. 

Quand  la  femelle  veut  mettre  bas ,"  Son  inftiiKa^ elle  choiftt  un  endroit  dans  de  fortes 

brouflailles  au  pied  d'un  arbre.  Elle  va enfuite  avec  le  male  arracher  de  Thcr- 

be  fine  &rfeche  ,  &  certe  provifion 
crant  prctc,  elle  fe  couche  fur  ledos, 
le  male  lui  cliar.2:e  le  ibura<^c  cntre  'les 
pactes ,  &  la  traine  par  la  queue  juf- 

•# 
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qu'a  leur  loge.  Lorfqu'elle  a  fait  fes  pe- 
tits  ,  eliene  les  quittepas  d'unfeul  mo- 

ment, mais  les  emporte  par- tout  avec 

elle.  La  nature  pour  cet  efFet  I'a  four- 
nie  d'une  poche  ou  double  peau  fous  le 
ventre,  qui  s'etend  depuis  I'eftomach 
jufqu'aux  cuiflfes,  Cette  peau  coavre fes  tetines  &  eft  fendue  dans  fa  lon- 

gueur^ mais  les  deux  parties  fejoignent 

fitien  ,  qu'il  feroit  impoflible  de  de- 
couvrir  cette  fente  fi  Ton  n'en  etoit  pre* 
venu  ;  on  ne  peut  meme  Touvrirqu'en 
la  dechirant ,  tant  la  peau  eft  fine  & 

ferree.  C'eft  dans  cette  poche  que  la 
Ratte  renferme  fes  petits  lorfqu'elle  fort 
de  fa  loge  ,  &  elles  les  tranfporte  fans 
danger  dans  cette  voiture  douce  & 
chaude ,  ou  ils  peuvent  dormir  &  teter 
a  leur  aife.  Cette  femelle  ayant  ainli  fes 

petits  enfermes ,  e'tant  prife  foufFre  fans 
donner  le  moindre  figne  de  vie  ,  qu'on 
la  fufpende  par  la  queue  au  d^us  d'un 
feu  aliu^me  ;  la  queue  s'accroche  elle- 
meme  ,  &  la  mere  pdrit  ainil  avec  fes 
petits ,  fans  que  rien  foit  capable  de 
lui  defiferrer  la  peau  de  fa  poche. 

La  chair  de  cet  animal  eft  d'un  tres- 
bon  gout ,  &  approche  fort  de  celie  du 

Cochon  de  lait ,  lorfqu'elle  eft  grillee 
&  mife  enfuite  a  la  broche :  on  pretend 

que 

.«# 
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'que  la  grailfe  en  eft  propre  pour  ap- 
paifcr  Ics  douleurs  de  Rhumatifmc  , 
Sciatiques  &  autrcs. 

La  Bete  Puante  eft  aufli  petite  qu'un 
Chat  de  huit  mois :  le  male  eft  d'un 
trcs  beau  noir ,  &  la  femelle  auffi  noire 
eft  bardelee  dcblanc.  Son  oeil  eft  rrcs- 

vif ;  elle  a  I'oreille  &  la  parte  de  la  Sou- 
ris :  je  crois  qu'elle  ne  vit  que  de  fruits 
&  de  graines.  Eile  eft  a  jufte  titre  nom- 

inee Puante^car  Ton  odeur  infe6le;&  on 

la  fuit  a  la  pifte  prefque  vingt-quatre 

hcures  encore  apres  qu'elle  a  paiTe  dans 
un  endroit.  Comme  eile  va  lentement, 

lorfqu'elle  fe  fent  pourftiivie  ,   elle  fe 
tourne  du  cote  du  Chaflfeur,  &  darde 

haut  &  loin  une  urine  fi  puante ,  qu'il 
n'eft  homme  ni  animal  qui  ofe  en  ap- 
procher.  Un  jour  j'en  tuai  une  :  mon 
chien  fe  jetta  deffus  ,  &  revint  a  moi 
en  la  fecouant.  Unegoute  defon  fang, 
&  fans  doute  aufli  de  fon  urine  tomba 

fur  mon  habit  ,  q  li  etoit  de  Coutil  de 

chaflTe,  &  m'empefta  fi  fort,  que  je  fus 
contraint  de  retourner  che?.  moiau  plus 
vite  changer  de  vetement,  &  me  laver 

de  la  tc:o  aux  pieds.  Pour  I'habit,  il 
fallut  lui  faire  une  lelFive  expres  ,  &: 

I'expo'er  quelques  jours  a  la  rofeepour 
lui  faire  perdrc  fa  deteftable  odeur.  J'a- Iwze  II.  E 

Ectc  Puant«{ 
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vois  voulu  tuer  cette  bete  pour  I'exa- 
miner  de  pr^s ;  mais  ce  commencement 

d'operation  me  rebuta  au  point  que  je 
ne  delirai  plus  en  f^avoir  davantage. 

Ecurcuils.  "^^^  Ecureuils  de  la  Louiliane  Tone 
faits  comme  ceux  de  France.  II  y  en 
a  de  quatre  efpeces  principales.  Les 

Ecureuils  Suifl'es  font  les  plus  gros  & 
les  plus  beaux  ;  ils  font  plus  gros  que 
ceux  de  notre  Continent,&  ont  le  poil 
barre  de  petites  bandes  jaunatres  ,  & 
le  fond  tirant  beaucoup  fur  le  rouge, 

Un  Ecureuil  d'une  autre  efpece  eft  ce- 
lui  qui  relfemble  parfaitement  aux  no- 

tres,  fi  ce  n'eft  qu'il  a  le  poil  plus  brun. 
II  y  en  a  d^une  troifieme  efpece  que 

F.fpece  diffe-  I'on  nomme  Ecureuils  volans ,  ainfi 
reates,  nommes  ,  parce  qu'ils  fautent  d'un  ar- 

bre  a  I'autre  a  la  diftance  de  vingt- 
cinq  a  trente  pieds  &  plus  ;  leur  poil 

eft  d'un  cendre  fonce.  Get  animal  eft 
de  la  grofifeur  d'un  Rat :  fes  pattes  de 
derriere  tiennent  a  celles  de  devant  par 
deux  membranes ,  qui  le  foutiennent  erj 

I'air  lorfqu'il  faute  ,  de  forte  qu'il  pa- 
roit  voler;  mais  il  va  toujours  en  baif- 
lant :  la  queue  qui  eft  platte  ,  lui  fert 
de  gouvernail  dans  fa  route  ,  fes  yeux 
font  gros  &  foD  poil  brun  eft  affez  joli. 
Cet  animal  eft  tr^s-facile  a  apprivoifer | 
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cepetidant  lorfqu'on  en  veut  gardcr chez  foi ,  il  efl:  bon  de  les  attacher  avcc 

une  petite  chaine.  Les  quatricmes  cn- 
fin  font  gros  comme  des  Souris ;  le  i^ur  fanili*? 

poil  de  ceux-ci  eft  d'un  bay  tr^s-ar-  "^*'"* dent :  ces  petits  animaux  au  refte  font 

fi  communs&  fi  familiers,  qu'ils  vien- nent  desBois  voifins  dans  les  maifons  & 

fous  les  yeux  du  monde  ,  pourvu  que 

que  I'on  ne  falTe  aucun  mouvement , 
s'afleoir  a  quatre  pas  des  perfonnes  du 
logis  ,  &  s'aidentde  ieurs  pattespour 
manger  les  Mahiz  ou  autres  graines 

qu'ils  rencontrent :  j'ai  vu  dans  ma  vie 
des  animaux  tres-jolis  &  qui  amufoient 

beaucoup  ;  mais  je  n'en  ai  point  vu  qui 
m'aic  fait  tant  de  plaifir  que  ce  petit 
Ecureuil  qui  venoit  tres  fbuvent  chez 
moi  ,  &  qui  me  divertilToit  beaucoup 
par  fa  familiarite ,  (es  attitudes  &  fa  vi- 
vacite. 

Le  Pore-epic  eft  gros  &  beau  dans  p^rc-E  j-^ fon  efpece  ;  mais  comme  il  ne  vit  que 

de  fruit ,  &  qu'il  aime  le  froid ,  il  n'eft 
commun  que  vers  le  Canton  des  Illi- 

nois ,  dont  le  climat  plus  f  oid  abonde 
en  fruits  fauvages.  Les  Naturels  font 
un  grand  ufage  de  la  peau  de  (es  pi- 
quans ,  qui  eft  blanche  &  brune.  Quand 
ils  ont  pele  les  epics ,  ils  teignent  une 

Eij 
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partie  du  blanc  en  jaune  &  en  rouge  ̂  

&  le  brun  en  noir ,  de  forue  qu'avec 
ces  quatre  couleurs ,  blanc  ,  jaune ,  rou- 

ge &  noir ,  ils  fofic  de  tr^s-jolis  ou- 
A'rages :  car  ils  ont  TadreiTe  de  refen- 
dre  ces  peaux  ties  fincment ;  ils  en 
brodent  des  peaux  de  Chevreuils  ou 

des  boeres  d'ecorce  fine  &  unie  ,  &  les 
employent  de  plufieurs  aucres  fa^ons. 
On  a  apporte  en  France  quelques  uns 

de  ces  ouvrages  qui  ont  paru  tres-cu- 
rieux. 

Le  Hcnfifon  de  laLouifiane  eft  le  me- 

me  qu'vn  Ejrope  a  tous  egards. 
Caftor.  Je  ne  parlerai  point  des  Caftors  que 

tout  le  monde  connoit  par  le  grand 
nombre  de  defcriptions  qui  en  ont  ete 
faitcs.  On  peui  voir  dans  la  premiere 
Partie  ce  que  je  dis  de  leur  travail  6c 
de  leurs  cabanes  (i). 

Loutre.  Les  Loutres  font  les  memes  qu'en 
France  ,  &  on  en  volt  fort  peu. 

Tortue.  On  voit  quelqaefois  des  Tortues 

dans  ce  Pays ,  mais  rarement.  J'ai  paf- 
fe  pres  de  I'endroit  ou  un  Auteur  dit 
en  avoir  vu  trois  miile  dans  un  efpace 

de  foixante  ou  quatre  vingt  pieds  de 

]on^  :  je  n'en  ai  cependant  jamais  vu  la 
vingtie'ne  partie  de  ce  nombre  ,  dans  le 

(i)  Voyez  Tome  I.  Chap.  XVHI.. 
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crrein  de  pluficurs  centaines  dc  lieucs 

juc  j'ai  parcouru. 
Ll's  Grenouilles  font  trcs-commu*  Crcnouiile 

ics,  fur  tout  dans  ]ci  BafTc  Loujfianc, 

lalgre  le  grand  nombre  que  les  Cou- 
ruvros  en  detruifcnt.  II  y  en  a  qui 

ivienncnt  tres- grolTcs  ,  &  dont  le 

oafl'ement  etonne  qcux  qui  n'y  Tone )int  accoiiiumcs  ,  particulicrcmcnc 

rlqu'elies  font  dans  un  arbre  creux. 

n  en  voir  quelqucs-unes  d'un  pied  de 
n.2:  &  plus. 
Le  Crocodile  efl  tr^s-comnnun  dans  r-^,.  tm 
r  leuve  o.  Louis  ;  mais  quoiquc  cec 
iphybie  ne  Toit  pas  nrioins  connu  que 
jx  que  je  vitns  dc  citcr ,  je  nc  puis 

3  difpenler  d'en  par'er.  S<ins  m'arre- 
r  a  faire  fa  defcriprion  que  Ton  trouve 

r  tour  ,  je  dirai  qu'il  fuit  les  bords  du 
euve  frequonres  par  les  honrimes.  Iljescxnf^-. 
:  fes  oeufs  au  mois  de  Mai  ,  lorfque 
5olci'  eft  deja  chaud  dans  cePays, 

il  les  depo'e  dans  le  lieu  le  plus  ca- 

:  qu'i!  peur  trouver  ,  &  parmi  des 
bes  expofces  aux  ardeurs  du  Midi. 

>  oeufs  lontcommuncment  aulligros 

;  ceux  d'une  Oye  ,  nr!ais  a  propor- 
1  plus  longs :  Quand  on  Its  calfe  on 

trouve  pref^iie  que  du  blanc  ,  &  le 
Eiij 
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jaune  n'eft  pas  plus  gros  que  celul  d'u- 
re  jeunePoulette :  jen'en  ai  jamais  vCi 
de  nouvellement  eclos ;  le  plus  petit 
qui  fe  foit  trouve  fous  mes  yeux^que  je 
jugeai  avoir  trois  mois  ,  etoitde  la  lon- 

gueur d'une  anguille  &  avoit  un  pouce 
&  demi  de  diametre  ,*  fen  ai  tue  un 
de  dix-neuf  pieds  de  long  ,  &  trois 
pieds  &  demi  dans  (a  plus  grande  lar* 
geur  ',  un  de  mes  amis  en  a  tue  un  de 
22  de  long.  Le  petit  Crocodile  dont  je 

viens  de  parler ,  n'avoit  pas  les  pattes 
plus  groflfes  que  celle  d'une  Grenouille 
<ie  trois  mois :  il  lesremuoit  avec  pei- 

ne ;  &  il  m'a  paru  v-^ue  les  gros  ne  s'en 
fervoient  pas  beaucoup  mieux :  les  deux 
gros  que  je  viens  de  citer  ne  les  avoient 

pas  pluslonguesd'un  pied;  ils  fe  meu- 
vent  difficilement,  maistousdansl'eau 
font  extrdmemenc  agiles. 

Cet  animal  a  toujours  le  corps  cou- 
vert  de  limon  ,  comme  il  arrive  a  tous 

les  PoiiTons  d'eaux  vafeufes ;  &  lorf- 
qu'il  vient  a  terre  ,  il  couvre  fon  che- 
min  de  ce  limon  ̂   parce  que  fon  ven- 

tre traine  a  terre  ,  ce  qui  rend  en  cet 
endroit  le  terrein  tr^s-giillant ,  &  pour 

Son  adrefle  a  retoumer  a  I'eau  il  y  rcpafle.  II  ne  chaf- 
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Hture  ;  mais  il  fe  met  en  embufcade  6c 

i'attrapc  au  paifage.  Pour  cet  efFet  du 
cot^  du  FIcuve  ou  le  courant  eft  plus 
fort ,  il  creufc  avec  fes  grilFcs  un  crou 

fort  au-deflbus  de  la  furface  de  I'eau, 
&  il  a  foin  de  le  faire  ̂ troit  a  I'embou- 
chure  &  alTez  large  au  fond ,  pour  pou- 

voir  s'y  retourner.  C'eft  la  qu'il  fj  met 
a  I'affut  pour  attendre  le  Poiflon  ,  qui 
battu  du  grand  courant  du  Fleuve  , 
cherche  une  eau  plus  tranquille,  pour 
le  repofer.  Le  Poiifon  qui  vient  du  jour 
ne  pouvant  pas  voir  le  Crocodile  dans 

I'obfcurite  de  fon  trou  ,  s'y  retire  fans 
crainte  ;  &  Ton  ennemi  qui  a  I'avanta- 
ge  de  voir  facilement  des  tenebres  dans 

la  lumiere  ,   en  fait  aulli-tot  fa  proie. 
Je  ne  dementirai  point  la  venerable 

'Antiquite  fur  ce  qu'elle  nous  apprend 
des  Crocodiles  du  Nil  qui  fe  jettent  fur 
les  hommes  &  les  devorent ,  qui  tra- 
verfent  les  chemins  &  font  une  frayee 

de  limon  jufqu'a  I'cau  pour  faire  tom- 
ber  les  Pallans  &  les  faire  giiflfer  dans 
le  Fieuve ,  &:  qui  contrefont  la  voix 

d'un  enfant  pour  lesattirer  dans  leurs 
piege.  s:je  ne  m'elcveiai  point  non  plus 
centre  les  Voyageurs ,  qui  fur  des  oui- 
dire  ont  confirniC  ces  Hifloires ;  mais 

comme  je  fais  profellicn  de  dire  la  ve- E  iv 
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rite ,  en  n'avan^anc  rien  dont  Je  ne  fois 
bien  certain  par  moi-meme,  je  puis  af- 
furer  que  les  Crocodiles  de  la  Louifia- 

ne  font  fans  doute  d'une  autre  efpcce 
que  ceux  des  autres  Regions.  En  effet 

je  n'en  ai  jamais  entendu  imiter  les 
cris  d'un  enfant  J  ils  ont  la  voix  audi 

forte  que  celle  d'un  Taureau  ,  &  il  n'y 
a  pas  d'apparence  qu'ils  la  puilfent  con- 
trefaire  comme  on  le  rapporre.  lis  at- 
taquent  a  la  verite  les  hommes  dans 

I'eau ,  mais  jamais  a  tene ,  ou  ils  ne 
font  nullcment  redoutables.  J'en  ai  don- 
ne  an  exemple  convainquant  dans  la 

premiere  Partie  ,  lorfque  je  fais  men- 
tion de  celui  que  mon  Efclave  tua  ,  & 

qui  avoit  5  piecs  de  long  ( I ).  J'ai  audi 
parle  de  quelle  maniere  j'avois  cue  ce- 

lui de  dix  neuf  pieds  (2).  D'ailleurs 
il  y  a  des  Nations  qui  vivent  en  bonne 
partie  decet  animal  que  les  enfans  vonc 
Tuer,  &  que  les  peres  $c  meres  vont 
chercher.  Que  peut-on  donccroire  de 

ce  qu'on  nous  debite  au  fujet  des  Cro- 
codiles ?  Au  refte  j'en  ai  tue  autant  que 

j'en  ai  rencontre  ;  &  ils  font  d'autant 
moins  a  craindre  qu'ils  ne  peuvent  cou- 
rir  ni  s'elevercontre  I'homme.  Le  fen^ 

(x)  Voyez  Tome  T.  Chap.  V. 
(2)  Voyez  Tome  I.  Chap.  Vill. . 
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tier  gliffant  qu'ils  font  pour  faire  torn* 
buries  Voya^curs,  eft  dc  hi  mcrr.e for- 

ce que  L"  relle  dc  leur  Fliflioire^  cc 

n'cfl;  autre  thole  que  le  tcrrein  fur  ie- 
quel  ils  pailent  en  fortant  dc  I'eau  & 

lorfqu'ils  y  recourpcnt  :  je  I'ai  ddja  die 
plus  haut :  s'ils  font  dangereux  ,  ce  n'cfl 
que  dans  I'cau  qui  eft  Icur  element  fa- 

vorable ,  &  ol\  ils  ont  bcaucoup  d'a- 
gilitc  I  on  pcut  dans  ce  cas  prendre  les 
precautions. 

Le  plus  fires  de  reus  les  Reptiles  de  ̂^""Pfis  a.fon- 
laLouitlane  eft  ieSerpenra  fonnettts, 
on  en  a  vuqui  eroicnt  aliez  gros  pour 
avoir  15  pouces  de  d)amerrc&:  longs 

a  proportion  ,  quoiquecette  e'pece  ne 
vienne  pasnatureliement  fi  longue  que 
les  autres.  Celuici  eft  anfi  non::nne  a 

caufe  qu'il  a  a  la  queue  plufieurs  noeuds 
crcux  ,  auftl  minccS  &  aufti  f  cs  que  du 
clinquant :  cesnoeuC:>(oiit  ernboctesies 

uns  dans  les  autres  de  telle  lorce,  qu'- 
on  ne  peut  les  leparer  fan^  les  caiier  5- 
cependant  ils  ne  lont  point  sdherans 

entr'eux  ;  le  premier  feuiement  lient  a 
la  peau.  On  dit  que  lenombre  dc  ces 

rrueuds  marque  I'age  du  Serpent  1  &  je 
iuis  trcs-poice  a  le  croire  ;  car  i.omnie 

j'en  ai  tue  un  grand  nonibre  ,  j'ai  re- 
marque  que  plus  ils  etoicnt  longs  dC- 

E  V- 
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gros ,  plus  ils  avoicnr  de  ncEuds.  Sa 
peau  efl:  prefque  noire  ,  &  le  deflfoas 
de  fon  ventre  eft  raye  de  noir  ̂   de 
blanc. 

AufH-tot  qu'il  voir  un  homme  ,  ou 
qu'il  i'entend  ,  il  s*txcite  en  remuanc 
fa  queue  ,  qui  fait  alprs  un  cliquetis 
aflfez  fort  pour  etre  entendu  a  quelques 
pasde  diftance  ,  &  par-la  le  Voyageur 
eft  avert!  de  fe  nr.ettre  en  defenfe  :  il 

eft  fort  a  craindre  lorfqu'il  eft  roule  en 
ligne  fpirale  ,  car  alors  il  peut  facile- 
ment  s'elancer  fur  I'homme.  Au  refte 
il  fuit  les  lieux  habites,  &  par  un  ef- 
fet  de  la  Providence  ,  par-tout  ou  il  fe 
retire  on  trouve  la  Simple  qui  guerit 

de  fa  morfure  ,  &  done  j'ai  parle  dans 
un  des  Chapitres  precedens  (r). 

On  voit  audi  plufteurs  autres  efpe- 

pens,  ces  de  serpens ,  dont  les  uns  reilem- 
blent  a  ceux  de  France  ,  Sccherchent 

a  fe  gliil'er  dans  les  poulailliers  pour 
manger  les  oeufs  &  les  poulets  nouvel- 
lement  eclos;  &  les  autres  font  verds, 
longs  de  deux  pieds,  pas  plus  gros  que 

le  tuyau  d'une  plume  ,  &  ne  font  an- 
cun  mal ;  ils  fe  tiennent  datis  les  pres  , 
ou  on  les  voit  courir  fur  les  herbes  , 
tant  ils  font  leftes  &  d6I;es. 

(i)  Voyez  Tome  II.  Chap.  V.  v 

'Autres  Ser- 
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Les  Viperes  font  fort  rares  dans  la 

Baife  Louifiane ,  parce  que  cc  Reptile   ̂ 'P*^'*' 
Jaime  Ics  terreins  pierreux  ;  on  en  trou- 
Ve  de  tems  en  tems  dans  les  tcrres  hau- 

tes  ;  elles  y  font  telles  que  les  notres. 
Les  Lczards  font  tres-communs  :  il ,       .  -,     , 
n  ■  r  M  Leiard  Came- 

en  elt  une  petite  eipecc  que  1  on  nom-  icon. 

me  Camcleons  ,  parce  qu'ils  changent de  couleur  fuivant  cclle  d^s  lieux  ou  ils 

paiTent  (l). 
Entre  les  Araignees  du  Pays  il  en 

eft  une  fort  extraordinaire  pour  nous.  Arajgn^ea 
Elle  eft  auili  grolTe  ,  mais  plus  lon- 

gue  qu'un  CEuf  de  Pigeon  ,  noire ,  avec 
des  ornemens  dorcs  ;  fes  pattes  en  font 

traverf<^es  au-deflbs  des  jointures.  Elle 
ne  porte  point  fes  oeufs  comme  les  au- 
tres  :  elle  les  renferme  dans  un  vafe  en 

forme  de  coupe  tiflue  ,  &  couvert  de 

fa  foye,  qui  eft  lui-mcme  enferme  dans 
une  efpece  de  gros  Cocon  de  la  meme 
foyefufpendu  aux  branches  des  arbres. 

(i)  Quand  le  Cameleon  fe  fache ,  II  tend 

un  nerf  qu'il  a  depuis  la  machoire  jufqu'au 
milieu  de  la  gorge  :  ce  nerf  fait  i'arc  ,  &  la 
peau  qui  le  couvre  eft  C\  tendue  ,  qu'elle  eft 
toute  rouge,  de  quelques  couleurs  que  foic 
alors  le  corps.  Au  refte  il  fe  fauve  &  ne  fait 
jamais  4€  malt 



lOS  Hijhire 
La  toile  qwe  tend  cet  Inre(5^e  eft  fi  for- 

te ,  que  non-reulemenc  elle  arrete  les 
Oifeaux  ,  maii:  queleshommesne  peu- 

vent  la  rompre  fans  un  peu  d'eifort. 
Je  n'ai  jumais  vu  de  Taupes  dans  la 

Louifiane,  ni  entendu  dire  qu'il  y  en eut. 

IT^I 

t 
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CHAPITRE    IX. 

Des  Oifeaux.CWnaeiers  &'  y^quatiques, 

LE  s  Oifeaux  font  en  11  grand  nom- 
bre  dans  ia  Louifiane  ,  que  fi- 

on  en  connoifloit  touces  les  efpe- 

ces  ,  ce  qu'on  n'a  pu  faire  jufqu'a  ce 
jour ,  il  faudroit  un  volume  entier  pour 

les  decrire.  J'cntreprens  feulemenc  la- 
defcription  de  tous  ccux  qui  font  ve- 
nus  a  ma  connoiiTance  ,  dont  le  nom- 
bre  eft  ,  cc  me  femble ,  fuffifant  pour 
fatisfaire  le  Lcdeurcurieux. 

L'Aigle ,  le  Roi  des  OUeaux  ,  eft  ̂   j 
plus  petit  que  I'Aigle  des  Alpes ;  mais 
il  eft  bien  plus  beau,  ctanc  prefque 

tout  blanc  ,  &  n'ayant  que  Textremite 
de  fes  plumes  qui  Ibit  noire.  Comme 

ii  eft  affez  rare  ,  c'eft  one  feconde  rai- 
fon  pour  le  rendre  eftimabie  aux  Peu- 
plesduPays,  qui  en  achetent  chere- 
ment  les  plumes  des  ailes  pour  faire 
Tornement  da  Symbole  de  Paix  ,  & 

qui  eft  I'eventail  dont  j'ai  parle  en 
donnant  la  delcription  du  Calumet  de 
Paix  (I). 

OXVoyez.  Tome  I,  Chap,\ai,, 
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Roitelec;         -^  roccafion  du  Roi  des  Oifeaux; 

nous  parlerons  du  Roitelet ,  &  noug 

pourrons  peuterre  decouvrir  I'origine 
de  fon  nom.  Je  penfe  qu'il  m'efl:  per- 
mis  de&ppofer  que  la^lupart  des  mes 

Ledleurs  n'ont  gu^res  vu  de  Roitelet 
que  dans  les  Fables  d'Efope  ,  ou  dans 
quelques  autres  Livres  femblables ,  ou 
a  force  d^inventions  on  tache  de  don- 
ner  la  raifon  pour  laquelle  on  le  nom- 
me  ainfi ;  mais  par  le  fait  que  je  vais 

rapporter ,  on  connoitra  mieux  pour- 
quoi  les  Naturalifles  dotinent  le  nom 
de  Roitelet  a  ce  petit  Oifeau  ,  qui  efl 

dans  la  Louifiane  le  meme  qu'en  France, 
^'ftoire  du       ̂ "  Magiflrat  auili  refpedable  par  fa 

F^ojteiet,       probite  que  par  la  place  qu'il  occupe 
dans  la  Judicature  ,  m'a  aflfure  qu'etant 
aux  Sables  d'Olonne  en  Poitou  ,  au 

fujet  d'un  Bien  qu'il  a  pres  de  cette 
Ville  J  il  eut  la  curiolite  d'aller  voir 

'  un  Aigle  blanc ,  que  Ton  apportoit  de 
I'Amerique.  Quand  il  fut  entredans  la 
maifon  ou  etoit  T Aigle ,  on  lui  dit  que 
Ton  attendoit  un  Roitelet,  que  plu- 
fieurs  jeunes  gens  etoient  alles  a  cette 

chafiTe;  on  apporta  un  Roitelet :  I'Ai- 
gle  alors  etoit  au  milieu  de  lafalle  oi 
il  mangeoit.  On  lacha  le  Roitelet  qui 

s'envola  fur  la  poutre  entre  deux  fo-j 
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Iiveaux  :  TAigle  qui  I'appergut  fut  fe 
mettre  dans  un  coin  ou  il  fe  tint  la  tete 

baiff^e.  Un  moment  apres  le  Roitelec 

fit  un  ramage  &.  dcs  gefles  qui  mar- 

quoient  la  colere  ,  fondit  a  I'inftant  fur 
le  col  de  I'Aigle  avec  furie  ,  &  le  b^- 

queta  a  Ton  aife  j  fans  que  I'Aigle  f  k 
autre  cbofe  que  de  mettre  fa  tete  en- 

tre  les  jambes ,  jufqu'a  ce  que  le  Roi- 
telet  ciit  fatisfait  Ton  animofite ,  puis 

retourna  fur  la  poutre.  J'ai  mange  a 
Nantes  pendant  quelque  terns  ayec  un 
Armateur  du  Port  dcs  Sables  ;  je  lui 

ai  demande  s'il  r9avoit  cette  Hiftoire  ; 
il  m'a  dit  qu'il  avoit  vu  le  fait  de  fes 

yeux,  &  qu'on  I'avoit  repute  plufieurs 
fois  pour  en  donner  le  plaifir  a  diffe- 

rentes  perfonnes  ,  &  qu'a  chaque  fois 
la  meme  chofe  etoit  arrivee.  C'eft  done  Pourquo!  ce 

fans  doute  pour  certe  bravoure  qui  le  afniinommel* 
fait  combattre  le  plus  fort  &  le  plus 

couragcux  des  Oifeaux  ,  qu'on  lui  a donne  le  nom  de  Roitelet. 

Le  Faucon,  I'Epervier  &  le  Tier- 
celet ,  font  les  memes  qu  en  France  ;  vki^°Vierce- 
mais  les  Faucons  font  beaucoup  plus  let. 
beaux  que  les  notres. 

Le  Carancro  eft  de  la  forme  &  de  la  Carancro, 

groifeur  d'un  Dindon  :  fa  tete  eft  gar- 
;nie  de  chair  rou^e ,  &  fon  plumage  eft 
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noir  ;  il  a  le  bee  crochu  ,  mais  fes  pat- 
tes  ne  font  armees  que  de  peiites  fer- 

res  ,  c'eft  ce  qui  le  rend  peu  propre 
a  faifir  !e  gibier  vivant ,  qu'il  n'attaque 
pas  voiontiers,  fon  peu  d'agilite  ne  lui: 
permetranr  pas  d'aiileurs  de  fondre  def- 
(us  avec  la  rapidite  d'un  Oifeau  de 
Proye  ;  auffi  ne  vic-il  que  des  betes' 
mortes  qu'il  trouve-,  &  avec  une  fern- 

blable  nourriture  il  efl  lurprenar.t qu'il' 
fente  le  mufc.  Plufieurs  tiennent  que 
le  Carancro  eft  notre  Vautour.  Les 

Efpagnols  defendent  de  le  tuer  fous 
peine  de  punition  corporelle  ,  parce 
que  ne  confumant  pas  en  entier  les 

Boeufs  qu'ils  tuent,  ces  Oifeaux  man- 
gent  ce  qu'ils  en  abandonnent ,  qui  fans 
cela  ,  dilent-ils,  infeifleroient  I'air  en 
pouTriffant  fur  la  terre. 

Le  Cormoran  eft  aiTez  femblable  au 

Canard  pour  la  forme  ,  nriais  different 
pour  le  plumage  qui  eftbeaucoup  plus 
beau.  Cec  Oifeau  fetient  fur  les  bords 

de  la  Mer  &  des  Lacs  ,  &  rarement  fur 

ceux  des  Rivieres.  11  vit  ordinairemenr" 
de  PoilTon  ;  &  comme  il  eft  tres-gou- 
lu ,  il  mange  aufti  de  la  chair  morte , 

qu'un  crochet  qu'il  a  dans  (on  bee ,  lar- 
ge comme  celui  du.  Canard  ,  lui  fert  a 

dechirer, . 
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LesCycrnes  de  la  Louifiane  font  tels  Cygne, 

qu'en  France,  avcc  cette  fculc  diffe- 
rence qu'ils  font  plus  gros  ;  cepcndanc 

malcjr<^  leur  groffeur  &  leur  poids ,  ils 

s'clevent  fi  haut  en  I'air,  que  fouvent 
on  ne  les  rcconnoit  qu'a  leur  cri  aij^u : 
leur  chair  eft  tr^s  bonne  a  manner,  & 

leur  graifife  eft:  fpccifique  pour  Ics  hu- 
meurs  froides.  Les  Naturcls  font  un 

grand  cas  des  plumes  de  Clgne  ;  ils 
en  font  les  Diademes  de  leurs  Souve- 

rains ,  &  des  Chapeaux  ,  &  en  trelTent 

les  petites  plunnes  conanne  les  Perru- 
quiers  font  les  cheveux  ,  pour  fervir 
de  couvertures  aux  femmes  nobles  :  les 

jeunes  gens  de  I'un  &  de  I'autre  fexe  fe 
font  des  palatines  de  la  peau  garnie  de 
fon  duvet. 

L'Outarde  eft  un  Oifcau  aquatlque  Ou^arJco. 
de  la  figure  d'une  Oye ,  mais  deux  fois 
glus  groffe  &  plus  pefante  ,*  fa  plunne       • 
eft  couleur  de  cendre  ;   fos  yeux  font 

couverts  d'une  tache  noire  ;  fes  cris 
font  diiferens  de  ctux  de  TOye,  &  plus 

aigus  ;  la  rhair  de  cet  O'ifeau  eft  trt^s- 
bonne  &  d'un  gout  extremement  fiPi. 

Le  Grand-Gofier  tient  fon  0901  de 

fa  groife  tete  ,  de  fon  gros  bee ,  &  fur-  ̂ ^^  '  °  "* tout  de  fa  grande  poche  ,  fans  plume 

ni  duvet ,  qui  lui  pend  au  col.  II  rem- 
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plit  cette  poche  de  poiflbn  ,  qu'il  de- 
gorge  enfuite  pour  donner  la  nourritu- 
re  a  fes  petits.  Les  Matelots  le  tuent 
furlebord  de  la  Mer  ouil  fe  tienttou- 

jours  5  pour  avoir  cette  poche ,  dans  la- 
quelle  ils  mertent  un  boulet  de  canon, 

&  qu'ils  fufpendent  enfuite  pour  lui 
faire  prendre  la  forme  d'un  fac ,  qui leur  fert  a  mettre  leur  tabac. 

^y"'      Les  Oyes  font  les  memes  que  Jes 
Cyes  fauvages  de  France  ;  elles  abon* 
dent  fur  les  bords  de  la  Mer  &  fur  les 

Lacs ;  on  les  voir  rarenient  fur  les  Ri- 
vieres. 

Canards.      II  y  E  dans  cctte  Province  trois  ef- 
peces  de  Canards.  Les  uns  font  nom- 

mes  Canards  d'Inde  ,  parce  qu'ils  font 
Canardid'jn-  propres  au  Pays ;  ils  font  prefque  tout 
^^*  blancs  ,  &  n'ont  que  quelques  plumes 

grifes  ;  ils  ont  des  deux  cotes  de  la 
^  tete  des  chairs  rouges  plus  vives  que 

celles  du  Dindon  ,  &  font  plus  gros 
que  nos  barboteux  ;  la  chair  des  jeu- 

nes  cfl  delicate  &  d'un  tres  bon  gout; 
jnais  celle  des  vieux,  &:  fur- tout  des 
males  ,  fent  le  mufc  :  ils  font  aufll  pri- 

ves  que  ceux  d'Europe.  II  y  en  a  d'au- 

yfg?sr^  ̂^"'  ̂̂ ^^  '  ̂  ̂^  ̂^^^  ̂ ^^  Canards  fauvages, plus  gras ,  plus  delicats  &  de  meilleur 
gout  que  ceux  de  France ,  mais  au  refte 
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fehti(:frement  fcmblables  ',  ils  font  en 

fi  erande  quantite,  que  I'on  en  peut  ,   ,  ̂^ ^  /t,  ^1  A  ^T        Canards  br»« 
compter  mille  pour  un  des  notres.  L.es  ̂ ■^^^ 
troifi^nes  font  les  Canards- branchus  ; 

ils  font  un  peu  plus  gros  que  nos  Cer- 
celles ;  leur  plumage  eft  tout- a -fait 
beau  ,  &  fi  changeant  que  la  peinture 
ne  pourroit  i  imiter  ;  ils  ont  fur  la  tece 
une  belle  houppe  des  couleurs  les  plus 
vives^  &  leurs  yeux  rouges  paroilfenc 
enflamm^s;  les  Naturels  ornent  leurs 

Calumets  ou  Pipes  de  la  peau  do  leur 
col :  leur  chnr  eft  trcs- bonne  ;  cepen- 
dant  quand  ils  font  trop  gras  elle  fent 

I'huile.  Cette  efpece  de  Canard  n'eft 
point  paflagcre  ,  on  entroiiveen  coute 

faifon  ,  &  elle  G  perc'^e  ,  ce  que  ne  font 

point  les  autres ;  c'eft  de-la  qu  on  les nomme  branchus. 

Le  Cercellcs  ne  font  point  non  plus    Cercelles^ 

un  Oifeau  de  paflage  ;  elles  ne  diffe- 
rent des  notres  que  par  leur  gout  ex- 

quis. 
Les  Plongeons  de  la  Louifiane  font 

les  mcmes  que  les  notres  ;  mais  lorf-  P^°"Seon.  ♦ 

qu'ils  voyent  le  feu  du  baflinet  ,  ils 
plongentfipromptemenf,  que  le  plomb 
ne  peut  les  toucher  ;  ce  qui  les  a  fait 
rommer  Ma!.rcurs  de  Plomb. 

Le  Bec-ftie  a  fon  bee  en  dedans  Bec-Sde^ 



Grue. 

Flamant. 

igrette. 
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dentele  comme  la  lame  d'une  fcle ;  on 
dit  qu'il  ne  vit  que  de  Chevrettes, 
dont  il  cafle  facilement  les  ecailles  qui 
en  font  tendres. 

La  Grue  efi  un  Oifeau  aquatique  & 

trcs  commun;  elleefl:  plusgrolTe  qu'ua 
Dindon  ,  tres  -  charnue  &  d'un  boa 
goiitjfa  chair  reifemble  a  celleduBoEut; 
&  fait  de  fort  bonne  foupe. 

I>e  Flamant  n'a  point  de  plumes  fur 
la  tete  ;  mais  feuiement  un  peu  de  du- 

vet epars :  fa  plume  eft  grife  ,  fa  chair 

ailez  bonne  &  fent  tr^s  peu  I'huiie. 
La  Spatule  tire  fon  nom  de  ia  forme 

de  fon  bec.iong  de  fept  a  huit  pouces, 

large  vers  la  teti  d'un  pouce  feuiement., 
&  de  deux&demi  versrcxrremite  ;  il 

n'ell  pas  tout  a-fair  fi  gros  qu'une  Oye 
fauvage  ;  fis  cuiflis  &  fes  jambes  font 
de  la  hauteur  de  celles  du  Dindon  :  foa 

plumage  efl:  couleur  de  Rofe  ,  &  fes 

ailes  plus  expofees  au  Soleil  font  d'une 
teinre  plus  vive  que  le  refle  de  fon 
corps  Cet  Oifeau  eil  du  nombre  des 
aquatiqnes  ,  &  fa  chair  ell  fort  bonne. 

Le  Heron  dans  la  Louifiane  eft  le 

meme  qu'en Europe,  &  nVft  pas  meil- 
leur  en  ce  Pays-ia  qu'en  celui-ci. 

L'Aigrette  eft  un  Oifeau  aquati- 
que dont  le  plumage  eft  tres-blanc : 
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El 
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il-a  des  plumes  en  aigrettes  aux  ailes 

pres  du  corps  ,  ce  qui  I'empcche  de 
vcler  haur  ;  c'eft  aufli  de-la  qu'il  rire 
fon  norn  :  fa  chair  fenc  bcaucoup  I'hui- 
le  ,  parce  qu'il  vit  de  poiflbn.  ^ 

Le  Bec-croche  a  en  elFec  le  bee  cro-  Bec^croche; 

chu ,  avec  lequel  il  prend  les  Ecrevif- 
les  ,  dont  il  fe  nourric  ;  aulli  fa  chair 

en  a  le  gout  &  eft  rouge  ;  fon  pluma- 
ge eft  gris  blanc  ,  &c  il  eft  de  la  grof- 

feur  &  de  la  hauteur  d'un  Chapon. 
La  Poule  d'Eau  &  le  Pied-verd  font    Poule  d'eau 

les  memes  qu'en  France.  Pied-verd. 
LeBec  de-Hache  eftainfinomme,  Bec-de-Hache 

a  caufe  que  fon  bee,  qui  eft  rouge  ,°"^'i'^'i-i^ouge, 
eft  forme  comme  lerranchant  d'une  ha- 

che  ;  il  a  au'Ii  les  pieds  d'un  fort  beau 
rouge;  c'eft pour cela que I'on  luidon- 
ne  aflfez  fouvent  le  nom  de  Pied- Rou- 

ge :  comme  il  ne  vit  que  de  coquilla- 
ge ,  il  fe  tient  fur  les  bords  de  la  Mer, 

&  on  ne  le  voit  dans  les  terres  que  lort- 

qu'il  prevoit  quelque  grand  orage  que 
fa  retraite  annonce  ,  &  qui  ne  tarde  pas 
a  la  fuivre. 

Le  Peche-Martin  ou  Pecheur  ,  n'a  p^che-Mirtin 

d'aucie  avantage  fur  le  notre  que  la  °"  ̂ "heui, 
beaute  du  plumage  aufli  varie  que  I'lris, 

-^On  f^-ait  que  cet  Oifeau  va  toujours 
contrele  vent  3  mais  peut-ctre  ignore- 
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t'on  qu'erant  mort  i!  conferve  la  m^m6 
Saprftprietepropriete,  ce  que  j'ai  reconnu.  J'en 

guguii^ic,  avois  un  fufpendu  a  mon  plancher  par 
un  fil  de  foye  qui  tomboit  diredlement 
du  milieu  d'une  rofe  deBouflfole :  c'efl 
un  fait  conftant  que  cet  Oifeau  tout 

mort  qu'il  etoit ,  tournoit  toujours  le 
bee  du  cote  du  vent.  Les  Naturels  qui 

venoient  chez  moi ,  furpris  d'un  mou- 
vement  fi  regulier  ,  difoient  qu'il  fal- 
loit  bien  que  fon  efprit  gouvernat  fon 

corps ,  puifqu'apres  fa  mort  il  faifoit 
encore  ce  qu'on  lui  avoit  vu  faire  pen-r 
dant  qu'il  ecoit  en  vie. 

goiian*  Le  Goilan  eft  un  oifeau  aquatique  qui 

ne  s'ecarte  gu^resdes  bords  de  la  Mer, 
&  fur-tout  des  marais  voifin«  de  la  Co- 

te :  il  eft  (emblable  ̂   celui  de  France. 

L'Allouete  &  la  Becafline  de  Mer,V 
'  AUouette  &  font  des  oifeau X  aquatiques  qui  ne  quit- 
BecafTines      e  ̂^^^        .^^  ̂ ^  ̂^^^      j^^^  yiande  DCUt  fc 

manger  ,  n  ayant  qu  un  gout  d  huile 
tres-leger. 

'^Butor,  Les  Butors  font  des  oifeaux  aquati- 
ques qui  vivent  de  poilfon,  ils  ont  le 

bee  tres  gros :  ils  font  connus  en  Fran-; 

ce  ,  ainfi  je  n'en  dirai  rien  davantage. 
j-j^gate.  La  FregDte  eft  un  gros  oifeau  quife 

tient  le  jour  en  I'air,  fur  la  Mer  vers  la 
Cote  J  eile  s'el^eve  fouvent  fort  hautj 
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ans  doftte  pour  fe  promener,  car  ellc 
e  nourrit  de  poiflbn  ,  &  tous  les  foirs 
lie  fe  retire  a  la  Cote.  Cet  oifeau  pa- 

oit  plus  gros  qu'il  n'eft  ;  il  a  en  etFbt 
)eu  de  chair  &  beaucoup  de  plumes, 
lont  la  couleur  efl:  gri^e  ;  il  a  Ics  ailes 
ort  longues ,  la  queue  fourchue ,  &: fend 
air  d'une  virefTe  extreme. 
Le  Damier  cfl  un  grand  oifeau  a  peu  Damieja 

le  chofe  prcs  femblable  a  la  Fregate, 
lufli  leger ,  mais  un  peu  moins  vire  ; 
on  plumage  en  general  paroit  plutoL 
)run  que  gris  ;  celui  de  deflfous  efl  brun 
k  blanc ,  diftribue  dans  le  gout  dun 
ichiquierj  ce  qui  lui  a  fait  donner  le 

lom  qu'il  porte. 
Le  Fol  efl:  de  couleur  jaunatre  ,  &  p^j, 

^ros  a  peu-prcs  comme  une  poule.  II  a 

ete  ainfi  nomme  ,  parce  qu'il  laifle  ap- 
Drocher  I'homme  jufqu'a  en  ecre  pris  a 
a  main  j  mais  aufli  il  ne  faut  point  fe 
jreiTer  de  chanter  vi(5loire ;  on  doit  en 
neme  tems  avoir  une  grande  attention 

ju'il  ne  morde  poinc  le  doigt ,  il  le  cou- 
^eroit  d'un  feul  coup  de  bee. 

Lorfqu'on  voit  ces  trois  derniers  oi- 
eaux  voleraflez  bas  au-deflusde  later-, 

•edes  Cotes,  on  efl  afliire  d*une  pro- 
:haine  tempete,  qui  ne  manque  jamais 

i'arriver  ̂   ces  oifeaux  font  ainfi  d*un, 
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augure  bien  difFerent  des  Alcyons ;  lorf- 
que  les  Marins  voyent  ceux-ci  derriere 
1eur  Vaifieau  ,  ils  efperent  &  font  ordi- 
nairement  certains  du  beau  terns  pour 

quelques  jours. 
Puifque  j'ai  cite  TAlcyon  ,  quoique 

par  hazard,  je  conrinuerai^a  en  parler; 

je  dirai  ce  que  j'en  ai  vu  ,  &  le  Led;eur 
ne  trouvera  point  mauvais  que  j'en  don- 
ne  la  defcription  ,  puifque  je  doi$  croi- 

re  qu'il  ne  i'a  point  lue ;  en  efFet  je  n'ai 
jamais  lu  de  quelle  maniere  eroit  le  plu- 

mage de  cet  oifeau  ;  &  quoiqu'on  parle 
fouvent  des  Alcyons ,  perfonne  ne  les 
decrit. 

L^Alcyon  eft  un  petit  oifeau  de  la 
grofieur  d'une  Hirondelle,  mais  il  a  le 
bee  plus  long  &  fon  plumage  audi  vio- 

let :  il  a  deux  barres  d'un  jaune  brun , 
qui  tiennent  a  I'extremite  des  plumes 
de  fes  ailes ,  &  qui  paroiflent  fur  fon 

dos ;  lorfqu'il  eft  pofe ,  fa  queue  eft fembbble  a  celle  des  oifeaux  ordinaires. 

Je  n'ai  jamais  eu  d'Alcyon  en  main; 
near.'moins  pendant  trois  jours  qu'un 
certain  nombre  de  ces  oifeaux  nous  fui- 

yit  en  ̂   er,  j'ai  eu  tout  le  tems  de  les 
examiner;  pour  mieux  les  connoitre  & 

pouvoir  m'?ppliquer  plus  long- tems, 
je  me  fervis  d'une  lorgnette ,  quoiqu'ils 
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*ie  Fuffent  ̂ loignes  du  Vaifleau  que  d'un 
jet  dc  pierre. 

En  parcant  de  la  Louifiane  nous  fu- 
mes fuivis  pendant  trois  jours ,  de  pres 

d'une  centaine  d'Alcyons,"  ils  tenoient 
toujours  le  derriere  du  VailTeau  k  la  dif- 
tance  que  je  viens  de  dire,  &  on  auroit 

affur^  qu'ils   nageoient ,   parce  qu'ils 
^toienttoujoursau-defllisde  I'eaucoin- 
menous  y  voyonsles  Cignes  ou  les  Ca- 

nards; cependant  je  ne  pus  jamais  m'ap- 
percevoir  qu'ils  euflent  dcs  nageoires 
aux  partes,  de  quoi  j'ecois  fort  furpris. 
Je  fis  men  poflible  pour  m'inftruire  des 
Marins ,  comment  cela  fe  pouvoic  faire  ; 

mais  je  n'en  pus  tirer  aucun  eclaircilTe- 
ment.  Cct  oifeau  vit  de  petirs  infeftes 
Tans  doute  qui  fe  decachent  du  Vaifleau 
en  voguanc ;  car  on  les  voir  plonger  de 

terns  en  tems ,  &  fortir  de  I'eau  pref- 
que  a  la  meme  place:  toutes  cesobfer- 

vations  me  firent  prefumer  que  c'eft 
le  remou  du  Vailfeau  qui  lui  donne  le 
moyen  de  le  fuivrefansnager3&  cequi 

fait  beaucoup  a  mon  fentiment ,  c'eft  que 
fi  ce  petit  oifeau  le  trouve  quelquefois 
hors  du  remou ,  il  eft  oblige  de  voler 
pour  y  retourner,  &  fe  remettre  dam 

la  route  ordinaire  ;  ce  qu'il  ne  manque 
jpoint  de  faire  promptement;  puifqu^aur 
^  Tome  II,  F, 
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trementiln'avanceroit  point,  &netroii- 
veroit  point  ia  nourriture. 

Le  remou  dans  une  BJviere,  eft  un 

cote  de  I'eau  qui  rcmonte  vers  la  terre  , 
contre  le  courant :  le  remou  d'un  Vaiffeau 

eft  hpajjee  qu'il  laifle  derriere  lui  &  qui 
fc  connolt  d'allez  loin ;  ce  qui  provient 

du  vuidequele  Vaifl'eau  faiten  pafTant, 
.&  qui  fe  remplit  a  Tinftant  par  I'eau  qui 
etoit  a  cote  du  Vaiffeau.  Cette  eau  y 
tombc  en  crochet  i  enforte  que  le  Vaif- 
feaM  tft  pourfuivi  ̂   pour  ainfi  dire ,  par 

un  courant ,  que  I'on  nonnme  en  Mer  le 
Jillage  du  VaiiTcau.  En  terns  de  Guerre 
on  profite  de  ce  courant  pbur  joindre 

plutot  I'ennemique  I'on  pourfuit;  par- 
ce  que  ce  courant  joint  au  mcme  vent 
qui  poufle  le  Vaiffeau  que  Ton  chalTe, 

prccipite  la  route  &  lui  fait  joindre  Tau- 
tre ,  quand  meme  ii  feroit  meiileur  Voi- lier. 

C'eft  done  fur  cette  eau  courante 

qu'eft  porce  i'Alcyon  ;  de  certe  forte  il 
ne  fatigue  point,  &  il  peut  prolonger 
fa  marche  a  fon  gre.  Au  refle  les  Mate- 
lots  ,  ia  plupart  meme  des  Officiers , 
font  fi  fuperftitieuxaufujet  de  cet  Oi- 
feau,  que  fi  unhomme  en  tuoit,  ou  leur 
faifoit  du  mal  de  quelque  maniere  que 
ce  fut,  ils  lecroiroienc  menace  des  plus 
grands  raaiiieurs. 
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On  die  que  cet  Oifeau  fait  Ton  nid  au 

bord  de  la  Mer  avec  dngoimon ,  qui  eft 

une  6cume  de  Mer  gluante  j  qu'enfuite 
il  le  poufle  a  la  Mer  iorfqu'elle  monte  > &  dans  un  terns  ou  le  vent  venant  de 

terra  I'emporte  au  large:  les  Alcyons 
font  encore  aides  danscette  navigation 

d'une  de  leurs  ailes.,  qui  eft  elevee  en 
Fair  du  cote  du  vent.  Quelques  uns 

pretendent  que  cette  aile  en  I'air  ayant 
la  figure  d'une  Voile  latine ,  fut  une  oc- 
cafion  aux  premiers  Marins  d'en  mettre 
de  femblabjes  aux  Navires,  en  copiant 
cet  Oifeau  Pilote. 

Fii 
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CHAPITRE     X. 

Ves  Oifeaux  des  Bois  :  Chaffe  aux  Pi-^ 
geons  Ramiers  .•  Leur  quantite  prodi" 
gieufe  :  Chaff e  aux  Etourneaux, 

o I  Ut  r  e  lesOifeaux  aquatiques  def- quels  nous  venons  de  parler  dans 
le  chapitre  precedent ,  il  y  en  a  dans  les 

Bois  de  tant  d'efpeces  differentes ,  qu^il 
n'efl:  point  poffible  d'en  avoir  une  con- 
jioifTance  exadle ;  d'ailleurs  on  ne  pene- 
tre  pas  air<fment  dans  les  Bois  qui  fonc 

fur  les  Rivieres  J  parce  qu'ils  font  trop 
fourres ;  ils  nourriffent  neanmoins  beau- 

coup  d'oifeaux  que  nous  ne  connoilTons 
point ,  &  dont  la  defcription  feroit  quel- 
que  plaifir  a  notre  curiofite;  mais  fans 

m'ccarter  de  la  route  que  j'ai  fuivie  juf- 
qu'a  prefent,  je  ne  parlerai  que  des  oi- 

feaux que  je  connois  particulierement , 
en  ayant  tue  la  plus  grande  partie  pour 
les  examiner  a  loifir. 

Piudon,  I^es  Dindons  font  Tefpece  d'oifeaux 
qui  fe  trouve  le  plusgeneralement  dans 
tout  le  Pays;  iis  font  plus  beaux ,  plus 

grqs  §c  meilleurs  qu'en  France.  Les 
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]f)lumes  du  Dindon  (bnt  d'un  gris  de 
maure ,  bordees  de  la  largeur  de  trois  a 

quatrc  lignes  de  couleur  d'or ;  les  peti- 
tes  plumes  font  audi  borddcs  de  la  mS- 

me  couleur,  de  la  largeur  d'une  ligne 
au  plus :  les  Naturels  en  font  plufieurs 

ouvrages;  entr'autres  ils  font  des  dven- 
tails  avec  la  queue ,  6c  les  Francois  font 
un  parafol  de  quatre  queues  jointes  en- 
femble.  Les  femmes  des  Naturels  tref- 

fent  les  plumes  du  corps ,  de  meme  que 
les  Perruquiers  en  France  trelTent  les 
cheveux:  ces  plumes  ainfi  treffees  font 
attacliees  fur  une  vieille  couverte  d'6- 
corce  qui  fe  trouve  en  duvet  des  deux 
cotes.  Sa  chair  eft  plus  delicate,  pluij 
grafle  &  plus  fucculente  que  celle  du 
rotre.  II  va  par  troupe,  &  avec  un 

chicn  on  peut  en  tuer  beaucoup  :  j'ai 
parle  ailleurs  de  cette  chaflfe  (i). 

Je  n'ai  jamais  pu  avoir  des  oeufs  de 
Dindons  pour  en  faire  ̂ clore,  &  con- 
noitre  s'ils  font  aufli  difficiles  a  elever 

en  ce  Pays  qu'en  France,  puifque  le 
climat  eft  prefque  le  meme  :  mon  EC- 

clave  m'a  dit  que  dans  fa  Nation  Sc 
dans  fon  village  on  en  avoiteu^  &qu'on 
les  avoit  cleves  fans  autres  foins  que 

(0  Voyez  Tome  I.  Chap.  XVI. ■f-i  ••  • 

Fuj 
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ceux  que  Ton  prend  pour  des  JeuneS 
Poulets. 

Faifan.    Le  Faifan  eft  le  plus  Bel  oifeau  qu'on 
puiffe  peindre  y  du  refle  entierement 
femblable  a  ceux  d  Europe.  Je  ne  fcais 

li  c'eft  la  rarete  de  cec  oifeau  qui  fait 
que  I'on  en  a  tant  d'eftime  j  on  mange 
en  France  des  faifans  qui  ne  valent  pas 
de  bons  chapons.  Dans  mon  voyage 
des  terres  j  en  tuai  quelques-uns ,  mais 
je  leur  ai  toujours  prefere  un  morceaa 
de  filet  de  Boeuf  fauvage,  &  a  mon  gout 
la  boflfe  de  ces  boeufs  vaut  mieux  que 
cent  faifans. 

Perdvix.      Lcs  Perdrix  de  la  Louiflane  font 

tout  au  plus  de  la  grofleur  des  tourte- 
relles  ;  leur  plumage  eft  le  meme  que 
celui  de  nos  perdrix  grifes  ,  elles  ont 
auifi  le  fer  a  cheval ,  elles  perchent  fur 
les  arbres  ,  &  on  les  voit  rarement  en 

cpmpagnie  ;  elles  fiffl.^nt  deux  coups 
de  fuite  &  tres-forc :  c'eft,  fans  doute 
ce  qui  les  a  fait  nommer  par  les  Nat- 

chez Ho  -  ouy  iinoz  qui  exprime  leur 
maniere  de  fiffler.  La  chair  en  eft  blan- 

che 5c  delicate,  mais  elle  n'a  pas  plus 
de  fumet  que  tout  le  gibier  du  Pays  , 

qui  n'a  qu'une  finelTe  de  gout. 
Becaffc,     La  Bccaffc  eft  tres-rare,  parce  qu'elle; 
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ne  fetrouvc  que  dans  les  Pays  inhabi- 
tes  ;  elle  eft  femblable  a  cellc  dc  Fran- 

ce, fa  chair  eft  blanche  &  n'a  aucun 
fumet  ;  mais  cllc  eftau  moins  aufli  de- 

licate &  plus  grorte ,  ce  qui  vient  de 
Tahondance  &  de  la  bontc  de  la  nour- 
riture. 

La  Bccafline  eft  beaucoup  plus  com-  B(;„rr.nc 
mune  que  la  bifcafle  ;  j'en  ai  tue  fou- vcnr  avcc  un  de  nos  Ccmmandans  des 

Natchez  ,  qui  vcnoit  nie  prendre  pour 
y  aller  a  la  Chafle  tout  aupres  de  mon 

Habitation  ;  ce  qui  m'aurorife  a  croire 
qu'elles  ne  s'epouvantenr  pas  beaucoup 
des  hommes ,  puifqu'clles  reftoient  tou- 
jours  dans  le  meme  endroit ,  quoique 

j'y  pafifafle  fouvent  ;    Les  Becaftines 
font  tr^s-deiicares,  la  chair  en  eft  blan- 

che &  d'un  raeilleur  gout  que  les  no- tres. 

Je  ftiis  dans  la  perfuafion  que  la  Cr.iU  CaUi^ 

le  eft  tres-rare  dans  la  Louifiane  ;  j'en 
ai  quelquefoi^  entendu  ;  mais  je  n'cn 
ai  jamais  vu  ,  &  je  ne  fgache  aucun 
Francois  qui  en  ait  appris  davantage 
fur  'e  compte  de  cet  oifeau  ;  ainfi  coin- 

me  je  ne  parle  point  de  ce  que  j'igno- 
re,  je  me  crois  difpenfe  d'en  donner  la 
defcription. 

II  a  plu  a  quelques  Colons  de  la^"°^»»« Fiv 
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Louifiane  de  nomnaer  Ortolan  uh  pe- 

tit oifeau  qui  en  a  le  plumage,  mais 
qui  dans  tout  le  refte  de  fes  parties  ne 
lui  reilemble  en  aucune  maniere. 

Corbijeau.        Le  Corbijeau  eft  aufli  gros  qae  la 
becaflfe  &  tres-commun  ;  fon  plumage 
varie  de  diverfes  couleurs  nuancees  eft 

tout-a  fait  different  de  celui  de  la  be- 

caflfe ;  fon  bcc  qui  eft  courbe  eft  d*une 
couleur  jaune  rougeatre  ,  eft  plus  long 

que  celui  de  la  becalTe  ,*  il  en  eft  de  me- 
me  de  fcs  pieds ;  fa  chair  eft  plus  ferme 

&  d'un  gout  pour  le  ml)ins  aufli  fin. 

?'err©q«et.     -^^  Pcrroquet  de  la  Louifiane  n'eft 
point  aufli  gros  que  ceux  que  Ton  ap- 
porte  ordinairement  en  France.  En  ge- 

neral fon  plumage  eft  d'un  beau  verd 
Celadon    &  fa  tete  eft  coefi^ee  de  cou- 

leur aurore  qui  rougit  vers  le  bee ,  & 
fe  fond  par  nuance  avec  le  verd  du  co- 

te du  corps.  11  apprend  difficilement  a 
parler  ,  &  quand  il  le  f^ait ,  il  en  fait 
rarement  ufage  ;  femblable  en  cela  aux 

Naturels  qui  parlent  peu.  C'eft  fans 
doute  parce  qu'unPerroquet  filentieux 
ne  feroit  pas  fortune  aupres  de  nos 
Dames,  que  Ton  nevoit  point  de  ceux- 
ci  en  France.  Ilsvonttoujoursencom- 

pagnie ,  &s'ils  ne  font  pas  grand  bruit 
ecant  prives ;  en  revanche  Us  en  fon^ 
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fceaucoup  en  I'air  qui  retentit  au  loin  de 
Icur  cris  aigres.  Ces  oifeaux  font  ordi- 

^airement  leur  nids  dans  des  trous  cju'ils 
aggrandiflent  apr^s  quils  ont  cce  com- 

mences par  les  Pics-bois.  lis  vivent  de 
noix  d'un  efpece  qui  eft  tendre  &:  amd- 
re ,  de  pacanes,  de  pignons ,  de  lau- 

riers  a  tulippes&d'autresgraines. 
La  Tourterelle  eft  en  tout  fembla-    TourtercIIe 

ble  a  celle  de  France  ;  mais  on  en  voic 

peu. 
Les  Pisreons  Ramiersfoncen  fipro-    _.        „ 

,.   .  °    ,  .  .       ̂   .         Pigeoa  Ran* 
digieux  nombre ,  que  je  ne  crains  point  mier, 

d'exagerer  en  aflfurant  que  quelquefois  , 
leur  multitude  derobe  la  clart^  du  So- 

leil.  Jen  vis  un  jour  que  j'etois  fur  le 
bord  du  Fieuve  S.  Louis ,  qui  fe  fui- 
voient  a  la  file  le  long  du  3ois:cette  fi- 

le fut  fi  longue ,  qu'ayanttire  mon  pre- 
mier coup  de  fufil ,  j'eus  le  terns  de  le 

recharger^rois  fois  ;  mais  la  rapidite 
de  leur  vol  etoit  fi  grande  ,  que  quoi- 
que  je  ne  tire  pas  mal ,  de  mcs  quatre 

coups  je  n'en  pus  abattre  que  deux. 
Ces  oifeaux  ne  viennent  ̂   la  Loui-  Dommage 

fiane  que  pendant  I'Hvver,  &  rcftent  qu'ilcaufe, 
en  Canada  pendant  I'Eie,  ou  ils  man- 
gent  les  grains ,  comme  ils  mangenc 
les  glands  dans  la  Louifiane  ;  les  Cana- 
diens  on  mis  tout  en  ufage  pour  les  cm- 

^       ̂   Fy 
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pecher  de  leur  fa  ire  tant  denial,  6^ 

n'ont  pu  en  venir  about:  dans  la  Loui* 
flane  au  conrraire  on  les  foufFre  volon* 

tiers,  parce  qu'i's  n'y  mangent  que 
des  glands.  Cependant  fi  les  Habitans 
de  cesdeux  Colonies  alloient  a  la  chaf- 
fe  de  cesoifeaux,  de  la  maniere  que  je 

I'ai  fait,  ils  les  detruiroient  infjnfible-. 
ment,  &  les  Canadiens  fur-tout  y  ga- 

gneroient  beaucoup ;  puifqu'en  detrui- 
fant  leur  nombre,  ils  feroient  des  moif- 
fojis  plus  abondanres.  Cette  ChalTe  qui 

fe  fait  de  telle  forte  qu'il  faut  porter 
plufieurs  facs  pour  mettre  en  furete  le 

gibier,  merite  que  j'en  donne  un  pe-^ tit  detail. 

♦hafTe  des  Da-  £j,  |-g  pj-Qnienant  dans  les  ha utes  fu- mes a  cet  01-  . , '  -  ,  •  1  J 
ffaui             tayes  ,  il  raut  regarder  au  pied  des  ar- 

bres  qui  ont  le  plus  de  branches,  & 

examiner  fi  l*on  y  voit  une  grande 
quantite  de  fiente  ;  lorfque  I'on.  en  a 
trouve  un  tel  que  je  le  de|ieins  ,  on 
doit  ie  remarquer  de  fagon  que  Ton 
puiflfe  le  reconnoitre  en  y  allant  un  peu 
avant  la  nuit.  A  vant  de  partir  on  fe  mu- 
nit  de  morceaux  de  pots  caflfes  ,  ou  a 
leur  defaut,  on  prend  des  aflietes  dej 
terre  au  nombre  de  cinq  ou  fix  ;  oh  y 
ajoute  environ  deux  onces  de  fouflre 

en  pouidre ,  &  on  n'oublie  point  de  ik 
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rnunir  de  trois  ou  quatrc  facs  &  d'un  ti- 
lon  allume.  Lorfque  Ton  cfi  arrive,  on 
a  foin  de  difpcrfcr  le  fouffre  dans  les 
tets  de  pots  &  de  les  placer  a  diftance 

a-peu-prcs  egale  deiTous   I'extrcmite 
de  la  rondcur  de  I'arbre  ;  on  met  le  feu 
au  foufFre  a  melure  qu'on  les  place  ,  & 
on  fe  retire  du  cote  que  le  vent  vient , 

dans  la  crainte  d'etre  incommode  de 
I'odeur  du  foufFre.  Toutetant  ainfi  dif- 
pofe  ,  on  ne  fera  pas  long  terns  fans 
entendretomber  une  grele  de  Ramiers ; 

on  ira  les  ramalfer  iorfqu'ils  cefiferont 
de  tomber  ;  ce  qui  arrive  fitot  que  le 

fouflrre  efl:  fini.    Pour  s'en  titer  plus 
commodement  &  avec  un  plus  grand 
avantage  ,  il  faut  avoir  tout  prets   des 
flambeaux  de  cannes  feclies  ,  ou   de 

paille  .    (  felon  le  Pays  )  afin  de  le  pro- 
curer une  lumiere  fuffifante  pour  pou- 

voir.  enlever  tout  le  gibier  qui  eft  torn- 

b^  lous  I'arbre.  Cette  chc:lTe  eft  facile; 
les  Dames  peuvenr  en  prendre  le  plai- 

iir,  puifqu'il  n'y  a  d'ailleurs  ni  fatigue 
ni  danger  d'etre  blefTe. 

Quoique  ceque  i'ai  dit  iufqu'a  pre-  ̂"^"^l!^^  P""®" 
lent  de  ces  oilcaux  lumte   pour  taire  leauxx. 

voir  leur  noii  bre  qui  paiTe  ce  qu'on  en 
pourroit   dire ,   le  vais  rapporter  i.  ce 

i'ujet  un  fait  <jui  prouve  encore  leui; 

E-vj, 
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quantite  prodigieufe ,  &  dans  lequel 
on  remarquera  en  meme-tems  quelle  eft 
leur  induftrie  pour  fe  procurer  la  nour- 

riture.  J'aurois  pu  inferer  ce  fait  dans 
.  le  narre  de  mon  Voyage  dans  Us  terres; 

mais  j'ai  cru  devoir  referver  pour  cha-, 
que  elpece  d'animaux  ,  ce  qui  les  con- 

~*  cernoit ,  afin  qu'il  y  eut  plus  de  fuite ; 
j^y  ai  cependant  laifT^  leCaftor.ii  fem- 
ble  que  la  circonftance  le  demandoit, 

Dans  ce  Voyage  je  traverfai  plu- 
fieurs  fois  le  Fleuve,  &  ce  fut  apr^s  une 
de  ces  traverfees  ,  que ,  tandis  que  Ton 

faifoit  des  paquets ,  j'entendis  un  bruit 
fcurd  qui  venoic  du  bord  du  Fleuve 
au-  deflfous  de  nous ,  &  quidtoit  appor- 
te  par  le  vent  qui  venoit  de  ce  cote- la, 

M'appercevant  que  le  bruit  continuoit 
toujours  ̂ galemenr ,  je  fis  preparer  la 

pirogue  au  plus  vne ,  m'y  embarquai 
avec  quatre  hommes ,  &  defcendis  en 

gagnant  le  milieu  du  courant,  afin  d'e- 
tre a  portee,  dans  le  befoin  ,  demere- 

tirer  de  quel  coie  du  Fleuve  je  fouhai- 

Lear  inftinft.  '^^rois.  Plus  nous  defcendions ,  plus  le 
bruit  augmentoit ;  mals  quelle  fut  ma 

furprife  lorfque  je  fus  afifez  pres  de  Ten- 
droit  ou  fe  faifoit  le  bruit,  pour  y  fixer 

ma  vue  ?  Je  vis  que  ce  bruit  venoit  d'u- 
jie  colomnc  grofle  &  aflez  courte  fur  Is 
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rivage  du  Fleuve  :  j'en  approchai  de 
fa^on  a  pouvoir  difl:inguer,que  c'^toic 
une  Idgion  de  Ramicrs  qui  montoient 
&  defcendoient  continuellement  du 

haut  en  bas  d'un  chcne  verd,ou  chaque 
ramier  montoit  fucceffivement  pour  y 

donner  deuxoutrois  coups  d'aile  pour 
enabattre  du  gland  (i),  puis  defcen- 
cendoit  pour  manger  les  fiens  ou  ceux 

que  d'autres  avoient  abbattus  ;  mais 
I'adivite  avec  laquelle  ils  montoient  & defcendoient  faifoit  un  mouvement 

perpccuel,  qui  formoit  cette  colomne 

dont  j'ai  parle.  Le  bruit  dtoitcaufe  par le  murmure  de  cette  multitude  ,  &  ce 

bruit  etoit  ce  qui  avoir  pique  ma  cu- 
riofit^  avec  jufte  raifon  ,  puifque  nous 
^tions  alors  eloignes  de  plus  de  qua- 
rante  lieues  de  loute  Habitation.  Cet- 

te siftion  generale  me  fit  admirer  Tin- 
duftrie  de  ces  animaux  pour  vivre  ,  fans 

que  Ton  apper^oive  dans  I'inftindl  qui 
leur  donne  cette  induftrie,  aucune  mar- 

que d'avarice  ou  de  parelTe ;  chacun  fe 
faifant  un  devoir  de  travailler  egale- 
ment ,  &  de  ne  ramaffer  que  la  quanti- 

te  de  glands  qu'il  peut  a-peu-pr^savoir abbattu. 

(i)  Ce  <;lan(i eft rond ,  de  lagrofleurd'une 
petite  noifette^  Sc  a  tres-p«u  4'aiB€itua;^« 
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CorBciiie.  Les  Gomeilles  ibnt  communes  h  I^ 

Louifiane  ;  leur  chair  eft  meilleure  ̂  

inaDgerqueceliedescorneillesde  Fran- 

ce ,  parce  qu'eiles  ne  raangent  point  de 
chair  morte ;  elles  peuvent  cerraine- 
/nent  en  avoir  rinclination  aufli  bien 

que  les  notres  ;  mais  Jes  Carancros  leur 

en  defendent  I'approche. 
Corbeau.  Jg  pg  fif ais  s'il  y  a  des  Corbeaux  dans 

cePays;  je  puis  du  moins  allurer  qu'il  y 
enatrespeu,  ne  me  fouvenant  point 

d'en  avoir  jamais  vus. 
Hibou.  Les  Hiboux  font  plus  gros  &  plus 

blancs  qu'en  France  ,  oc  leur  cris  bien 
^'^""^"^-  plus  efFrayanr.  La  Chouette  eft  la  m^^ 

me  que  la  norre^  mais  beaucoup  plus 
rare.  Ges  deux  eileaux  font  plus  com- 
muns  dans  la  Bafie  Louifiane  que  dans 
la  Haute.  > 

pje.  La  Pie  n'a  que  le  cri  femblable  a  ce- 
lui  des  Pies  d'illurope  5  eile  eft  plus  de- 
ILee  ,  totaltment  noire  ,  fon  vol  &  fess 
mouvemens  tres  diflerens,  &  ne  reftd 

gueresque  versla  COte. 

Aierle.  ̂ ^^  Merles  font  noirs  par  tout  le- 
corps,  f^ns  en  exCepter  les  pieds  ni  le 
bee,  &L  font  prefque  une  fois  plus  gros 
que  les  notres  ;  leur  ramage  tft  diffe^f 
rent,  leur  chair  eft  plus  dure. 

Etowneau, ,     -Les  E^ourneaux  Ibnt  de  -de ux^elpe-j 
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ces ,  les  uns  font  gris  mouchetes ,  les 

autres  font  noirs  ;  tous  ont  Ic  moi- 

gnon  de  I'cpaule  d  un  tres-bcau  rouge, 
lis  font  oifeau  de  palTage  comme  eri 

France ;  on  n'en  voit  que  I'Hyver  , 
mais  lis  vicnnoni  en  fi  grande  quantite, 

qu'on  en  a  pris  d'un  feulcoup  dans  des 
filets  jufqu'a  trois  cens  &  plus.  Voici 
de  quelle  maniere  fe  fait  cctte  chafle. 

On  doit  avoir  un  filet  de  foyc ,  qui     chaffe  zm 

fok  tres-long  &  etroit :  lorfqu'on  veut  Etouiaeaux, 
le  tendr£  ,  on  va  nettoyer  un  endroic 
pr6s  du  Bois ;  on  fait  une  efpece  de  fen* 
tier  dont  la  terre  cfl  battue  &  tr^s-unie, 
On  tend  ks  deux  parties  du  filet  des 
deux  cotes  du  fentier ,  fur  lequcl  on 

fait  une  trainee  de  ris,  oud';iutres  grai- 
nes;  on  va  de  la  fe  mettre  en  embufca- 
d£  derriere  une  broulfaille,  a  laquelle 
repond  la  corde  du  tirage.   Quand  les 

Etourneaux  en  volant  paflfent  au-  dcflus    "' 
de  ce  fentier ,  leur  vue  per^ante  ddcour 

vre  i'appas ;  fondre  dcflus,  fe  trouver 
pris  dans  les  filetSjn'eftl'affaire  que  d'un inftantron  eficontraintdelesaflbnamer^ . 

fans  quoi  il  feroit  impoifible  d'enraraaf-i 
fer  un  fi  grand  nombre, . 
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CHAPITRE   IV. 

Suite  des  Oifeaux  :  Des  armes  Cf  de  la 
nourrimre  du  Pic-bois  :  Du  Colibri  on 

Oifeau  Mouche  :  Des  InfeSles  volans, 

LE  Fic-bois,  tel  en  general  qu'on le  voit  en  France ,  eft  de  deux  ef- 
peces  par  rapport  au  plumage  :  les  uns 
font  gris,  mouchetes  de  blanc:  les  au- 

tres  ont  la  tete  &  le  col  d'un  rouge  ex- 
tremement  vif,  &  le  refte  comme  les 

premiers ;  ce  qui  produit  un  efret  char- 
mant  a  la  vue ,  &  forme  un  tr^s-bel  oi- 
feau. 

Les  Pic-bois  ne  vlvent  que  de  Vers 
?3tioumturc.^^^.  ̂ ^  ̂ ^^^^^^^  dans  le  bois  mort,  & 

non  de  Fourmts-,  ainfi  qu'un  Auteur 
moderne  veut  le  faire  croire ,  faute  d'a- 
voir  etudie  la  nature  des  chofes  qu'il 

rapporte.  Quelle  apparence  d'ailleurs 
■  que  ces  oifeaux  ail  lent  percer  un  arbre 
pour  y  trouver  des  Fourmis,  qu'ils  trou- 
veroient  aifement  a  terre,  s'ils  s'en  nour- 
riffoient ;  de  plus  les  Fourmis  font  leur 
demeure  &  leur  magazin  en  terre  ,  ou 

clies  font  plus  chaudement  en'Hyver  ̂  
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&  en  tout  tem->  en  plus  grande  furete  : 
on  peut  ajouter  que  les  Fourmis  ne  fe 
nourrilTent  point  de  bois,  mais  de  grai- 
nes.  Je  pourrois  encore  dire  que  les  ar- 
mes  dont  la  nature  a  pourvu  ces  oifcaux 

pour  fe  nourrir,  demontrent  qu'ils  vi- vent  de  Vers  &  non  de  Fourmis.  On 

pent  rapportcr  dansles  hiiloircs ,  des 
chofes  fauiles  que  le  ledleur  ne  f9auroic 
contredire ;  mais  en  lifant  le  fait  de  cet 

Auteur  de  la  maniere  qu'il  le  raconte, 
on  y  rrouve  de  la  contradidlion  ,  &*on 
s'apper^oit  facilement  que  la  chofe  n'eft 
point  naturelle.  Reyenons  aux  Pic-bois. 

Pour  fe  nourrir  des  Vers  qui  s'en- 
gendrent  dans  le  bois  mort,  ces  oifeaux 
s'attachent  a  ces  troncs  foavent  de- 

pouiiles  de  leur  ecorce;  de  forte  qu'ilS 
font  obliges  de  fe  tenir  avec  leurs  pat- 
tes  le  ventre  colle  centre  Tarbre;  ils 

pretent  I'oreille  pour  entendre  (i  le  Ver 
ronge  le  bois,  de  quoi  il  s'apper9oi- 
vent  aifement.  Si  le  Pic-bois  n'entend 
rien  vers  lebasderarbre,ilmontepeu- 
a-peu  en  fautant,  toujours  le  ventre 

centre  le  tronc,  jufqui  ce  qu'cnfin  il 
entende  un  Ver  ;  pour  lors  il  redouble 

'  fon  attention  ,  &  lorfqu'il  eft  aflfure  du 
lieu  ou  eft  Tinfedle ,  il  perce  I'arbre  en 
tet  endroit ,  pique  le  Ver  avec  fa  lain 
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gue  dure  &-tiTs^p&ktue ,  &  tire  fa 

proye  hors  de  fon  reduit  pour  s'en  re- 

pairre, Sctarmcs.  Pour  cet  cfFet  la  Nature  iui  a  donne 
des  armes  convenables  a  cette  chaire  : 

il  adcsgriffes  dures&  tres-aigues  pour 
s'attacher.au  bois  mort ,  un  bee  tres- 
dtir  &  fait  en  forme  d'une  petite  bache , 
un  col  fouple  &  long  pour  faire  travail- 
ler  fon  bee  ucileffienc ,  cniin  une  langue 

araaee  a  fon  bout  d'une  pointe  dure  6c 
trh  per^ante ,  cette  pointe  eil  garnie 
en  dedans  de  plufieurs  barbes  dures, 
quoique  flexibles  dans  leur  pofition  , 

la,  pointe  pique  le  Ver ,  les  barbes  le  re- 

tiennentjcette  langue  s'allonge  de  trois 
a  quatre  pciuces  felon  le  befoin.  Telles 
font  les  amies  de  cet  Oifeau  &  la  def- 

cription  de  fa  langue,  qui  n'efl  nulle- 
mentgluante^  commele  pretend  fauffe- 

menti'Auteurdejacite:  leledeurpeut 
porter  fori  jugemenc. 

Hyi-ondeiies.      Les  Hvrondelles  en  ce  Pays ,  ont Martinet,       .  ^        i  a  iY  a 
jaune  ce  que  les  norres  ont  bianc,  oc 
elles  habitent  les  Bois.  Par-rout  ail- 
leurs  ou  on  voit  des  Hyrondelles,  dans 
l^s ,  Visiles  on  y  voit  auffi  des  Marti- 

nets 3  cependant  je  n'en  ai  vu  aucun 
dans  la  Louifiaiie  ailleurs  que  dans  les 
Bois, 
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Le  RolTignol  ne  dilfere  point  clu  no-    RoffignoU 

tre  pour  la  forme  &c  le  plumage  ,  (i  ce 

n'eft  qu'il  a  le  bee  un  pea  plur^  long; 
mais  il  a  cela  de  particulier  qu'il  chante 
toute  I'annee,  quoique   rarcmenr,  Sc 
qu'il  efl:  aifcz  familier.  11  efl:  trcs  facile- 
de  I'attirer  fous  le  pignon  d'une  maifon 
oh  les  Chats  nc  puillent  aller ,  en  y  met- 
tant  une  petite  late  &  a  manger ,  avec , 
un  morceau  de  calebace  ou  il  fait  fon 

nid  :  alors  on  peut  s'aflfurer  qu'il  ne  fon** 
gera  point  a  dcraenager. 

Le  Pape  efl  un  oileau  dont  le  pluma-  papei 

eH  rouge  &  noir  ,•  il  a  etc  nommd  ainfi, 
peut  etre  a  caufe  que  fa  couleur  le  fait, 

paroitre  plusvieux,  &  que  ronchoific- 
les  plus  avances  en  aget  pour  remplir. 
cettedignire  ;  ou  parce  que,fon  ramage 
eft  doux  ,  foible  &  rare ;  ou  cnfin  par- 

cje  qu'il  falloit  un  oifeau  de  ce  nom  dans, 
cette  Colonie  ,  ou  il  y  avoit  deja  deux 

efpeces  d'Oifcaux ,  dont  les  uns  fe  nomr 
ment  Cardinaux  &  les  autres  Evcques. 

Le  Cardinal  doit  fon  nom  au  rouge  cardiinl; 
^clatant  de  fon  plumage  ,  &  a  un  petit 
c-apuchon  quil  a  fur  le  derriere  de  la 

tete  ,  qui  reffemble  affez  a  celui  d'un 
camail.  II  eft  gros  comme  un  Merle  , 
mats  moins  allonge  ;  fon  bee  eft  gros , . 
fbrt  6c.noir,  ainft  que  fes  pattes :  il, 
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fiffle  d'un  ton  net,  mais  haut  &  fiper- 
^ant  ,  qu'il  romproit  la  tete  dans  les 
maifons  ,  &  qa'il  n'eft  agreable  qu'en 
pleine  campagfie  &  dans  ies  Bois.  On 

I'entend  frequemment  en  Etd  ,  &  i'Hy- ver  feulement  fur  le  bord  des  Rivieres , 

quand  i)  a  bii :  car  cette  faifon  il  ne  fort 
point  de  fon  nid  ,  ou  il  garde  conti- 

nuellement  la  provifion  qu'il  a  faite 
pendant  le  beau  terns.  On  y  a  trouv^ 
en  efFet  du  grain  de  Mahiz  amafie  juf- 

qu'^  la  qunnrite  d'un  boiflfeau  de  Paris. 
Ce  grain  eft  d'abord  artiftement  cou- 
vert  de  feuilles  ,  puis  de  petites  bran- 

ches ou  buchettes ,  &  il  n'y  a  qu'une 
feule  ouverture  par  oh  I'oifeau  puillb 
entrer  dans  fon  magafin. 

Eveque.  L'Eveque  eft  un  oifeau  plus  petit 
que  le  Serin  ;  fon  plumage  eft  bleu  ti- 
rant  fur  le  violet  ,  &  fes  ailes  qui  lui 

fervent  de  chape,  font  tout-a-fait  vio- 
lettes  5  on  voit  par-la  Torigine  de  fon 
nom.  11  fe  nourrit  de  plufieurs  for- 

tes de  petites  graines ,  entr'autres  de 
IVidlogouil  &  de  Owupichoul ,  efpece 
de  Millet  naturel  au  Pays.  Son  gofier 
eft  ft  doux ,  fes  tons  ft  flexibles ,  &  fon 

ramage  ft  tendrejque  lorfqu'une  fois  on 
I'a  entendu ,  on  devient  beaucoup  plus 
jreferve  fur  I'eloge  du  Roflignol.  Sod 
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c!iant  dure  I'efpace  d'un  Miferere ,  & 
dans  tout  ce  tems  il  ne  paroit  pas  re- 
prendre  haleine :  il  fe  repofc  enfuite 
deux  fois  autant ,  pour  recommencer 
aufli-tot  apres.  Cetre  alternative  de 
chant  &  de  repos  dure  deux  heures. 

,Je  prenols  un  (i  grand  plaiflr  a  enten- 
dre ce  charmant  oifeau  ,  que  je  confer- 

vai  toujours  un  Cliene  pr^s  de  mon 
logis  ,  fur  lequel  il  en  venoit  un  fe  per- 

cher,  quoique  je  n'ignorafTe  point  qu'un 
coup  de  vent  pouvoit  deraciner  cec  ar- 
bre ,  qui  etoit  ifole »  &  le  renverfer  fur 
ma  maifon  a  mon  grand  dommage. 

Le  Colibri  ,  ou  Oifeau-  mouche,  CoUbri, ou oi- 

etant  plume  n'eft  pas  plus  gros  qu'un  feau-Mouehe. 
Hanneton  :  lacouleur  de  Ion  plumage 

n'a  rien  de  fixe ,  elle  change  felon  fon 
expofition  au  jour ,  &  fur-tout  au  So- 
leil ;  alors  il  paroit  un  email  fur  un 

fond  d'or  qui  charme  les  yeux.  Les 
plumes  les  plus  longues  de  fes  ailes 

n'ont  que  fept  a  huit  lignes  ,  fon  bee 
eflde  la  meme  longueur  Sc  pointu  com- 
me  une  alene  ;  fa  langue  efl  comme  une 

aiguille  a  coudre  ;  fes  yeux  font  rou- 
ges ,  vifs  &  brillans ,  &:  fes  pieds  ref- 

femblent  a  ceux  d'une  groite  Mouche. 
Son  vol,  qui  approche  de  celui  de  la  ̂*ao\ui*iii:t, 

Perdrix,  eftfirapide,  tout  petit  qu'U 



eft ,  qu*on  I'entend  toujours  avant  qut 
de  le  voir.  Quoiqu'il  ne  vive  ,  ainfi  que 
FAbeille  ,  que  de  fuc  de  fleurs  ,  il  ne 
fe  pofe  point  deiris  comme  elle ,  mais 

fe  foutenant  en  I'air  fur  fes  ailes  ,  il  en 
-fu^.e  la  !ubftance,  &  paflfe  dune  fleur 

a  I'autre  ,  avec  la  rapidire  d'un  eclair. 
Rien  n'eft  plus  agreable  que  de  lui  voir 
faire  ce  petit  manege  dans  un  champ 
de  tabac  ,  dontune  partie  eftenfleur  3 

il  prend  les  fleurs  depuis  la  cime  jufqu^a 
celle  qui  approche  le  plus  deterre,  il 

ne  fe  pofe  fur  aucun  pied  ,  quoiqu'il les  vifite  tous  fans  oublier  une  fleur 

de  chaque  pied  ;  il  va  de  la  .forte 

d'un  bout  a  I'autre  du  champ  ̂   jufqu'a 
ce  qu'il  ne  trouve  plus  de  ce  qu'il  re- 

cherche Pour  fe  procurer  ce  plaifir, 

il  faut  fe  cachcT  de  fa$on  a  n'etre  point 

apper^'ii. 11  eft  rare  de  prendre  un  Colibri  vi- 
Oflnepent  lesyant :  usLde  mes  amis  neanmoins  eut conferver    vi-         .  111  1, 
jraq,?,  un  jour  le  bonheur  d  en  attraper  un, 

qu'il  avoir  vu  entrer  dans  la  fleur  d  une 
Liane  ,  qui  eroit  trop  grande  pour  que 

fon  bee  ,  quoique  pjiffabK-m  nt  long  , 

put  de  dehors  atteindre  jufqu'au  fond. 
Mon  ami  s'approcha  avec  autant  de  1^- 
gerete  que  de  viteflfe  ,  ferma  la  fleur, 

|a  coupa ,  6c  emporta  le  CoUbri  prji- 
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ronnlcr.  On  lui  fit  au  plutot  une  cage , 
ivc'c  cics  Carres,  comme  les  enfans  en 
font  des  coifres  ,  &  Ton  dccoupa  des 
biirreaux  :  on  cut  grand  foin  de  donner 
au  Colibri  des  fleurs  fraiches ,  &  de 
tout  cc  dont  les  oifeaux  ont  coutume 

de  manger  ;  mais  on  ne  put  jamais  I'cx- 
cirer  a  prendre  aucune  no'jrriture.  11 
mourut  au  bout  de  quatre  jours  ,  de 

chagrin,  fansdoute^  d'avoir  perdu  la 
liberie.  Apres  fa  mort  il  etoic  laid  en 

comparaifon  decequ'il  paroiiioit^tant en  vie. 

Le  Troniou  eft  un  petit  oifeau  de  la  Troniot, 
groifeur  du  Moineau  franc ,  fon  pluma- 

ge eft  aufli  le  meme  ;  mais  fon  bee  eft 
plus  delie:  fon  ramage  femblo  appren- 
dre  ion  nom  a  ceux  qui  Tenrendenr. 

Les  Francois  elevent  dans  cette  Pro-  yohuie  d'E*4 
vincc  des  Dindons  de  I'efp^ce  que  I'on  rope. 
a  en  France ,  des  Poulardes ,  des  Cha- 

pons  dc  des  Poulets  d'un  tvh-  bon  gout; 
les  Pi  ;eonneaux  fur-^out  par  la  deli- 
cateife  6c  la  finefte  de  leur  gout  fe  font 
eftimer  des  Europeans  au-defllis  de  tout 

ce  qu'ils  ont  manqe  en  aucun  endroit 
du  Monde  ;  la  Poule  Pintade  y  eft  de- 
licieufe.  II  eft  croyable  que  toute  cette 
Volaiile  n'eft  fi  fucculente ,  que  parce 

qu'eile  eft  nourrie  de  graines  de  bonne 
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qualite ,  telles  que  font  le  Riz  5c  le 
Mahiz. 

Ver-a-soye.  Nous  avons  dans  la  Louifiane  deux 

fortes  deVers-a-foye;  I'unyaeteap- 
porte  de  France  ,  I'autre  eft  nature!  au 
Pays ;  je  me  referve  a  en  parler ,  ainfi 

que  de  leur  ouvrage  ,  dans  I'article  de 
I'Agriculture. 

Ver-a-tatac.  Le  Ver  a  tabac  eft  une  Chenille  de 

la  groflfeur  &  figure  du  Ver-a-foye; 
fa  figure  eft  un  verd  celadon  bardele 
de  blanc  argente  ;  il  porte  fur  la  crou- 

pe un  piquant  de  deux  lignes  de  long. 
Cet  Infedie  en  peu  de  jours  fait  beau- 

coup  de  ravages  :  pour  I'en  empecher, 
on  a  foin  dans  le  tems  que  le  tabac  mon- 

te ,  d'aller  tous  les  matins  I'oter  de  def* 
fus  le  tabac,  &  I'ecrafer  entre  deux  co- 

peaux. 
Clieniiies.         Pendant  I'Ete  on  trouve  quelques 
Ycr  luifant.  Chenilles  fur  les  Plantes;  cet  Infedle 

eft  rare  dans  cecte  Colonie.  Les  Vers 

luifans  font  les  memes  qu'en  France. 
fiipUlon.  Les  Papillons  ne  font  point  a  beaur 

coup  pres  fi  communs  qu'en  France;  ce 
qui  denote,comme  je  viens  de  dire,qu'il 
y  a  moins  de  Chenilles  ;  mais  ils  font 

d'une  incomparable  beaute,  &onties 
plus  brillantes  coukurs.  On  voit  dans 
iss  Prairies  des  Sauterellcs  noires  qui 

marchent 
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iTiafclient  prefquc  roujours  j  fautcnc  ra-  j;j„tcrcll«>^ 
rt,mcnt&  vol.nt  encore  moins:  elles  Clu.:ii. 

font  grofies  cornme  le  doigt,  quelque- 
fois  comme  le  pouce  ,  &:  longues  de 
trois  ;  leur  tcte  proporcionnee  au  corps 
ell  faite  comme  celle  de  Cheval  :  les 

petites  ailcs  de  deflbus  au  nombre  de 

quatre  ,  font  d'un  trcs-beau  pourpre  ̂  
les  Chats  en  font  tres-friands.  II  s'en 
voit  de  plufieurs  autres  efpeces. 

Les  Abcilles  de  la  Louifiane  fe  lo-    a,  .,i Abeillc. 

gent  ious  terre  ,  pour  garantir  leur 

miel  du  ravage  des  Ours  qu  ̂en  font 

extrcoiement  friands  ,  au  point  qu'ils 
bravent  leurs  piquures;  dans  la  Louifia- 

ne dies  fe  mettent  dans  des  troncs  d'ar- 
bres  comme  enEurope^  maisouonen 

voit  le  plus  ,  c'eft  dans  I'interieur  des 
terres ,  dans  les  Bois  de  Futayes  oii  les 
Ours  ne  vont  jamais ;  les  Abeillescon- 

roiflant  par  leur  inflind  que  leui  s  en- 
nemis  trouvent  leurs  nourritures  dans 

les  Bois  fourr^s  fur  les  bords  des  Ri-  • 

vieres ,  loin  des  Bois  qui  font  dans  les 
terres. 

Les  Taons  font  de  deux  efpeces ;  il  _ 

y  ena  de  launes-brunscommeeiir  ran-  noirs. 
ce  ,  ce  font  les  Taons  jaunes ;  il  y  en 
a  aulfi  de  noirs  qui  portent  le  nom  de 
leur  couleur. 

Toim  IL  G 
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Giicpe.  Les  Guepes  dans  ce  Pays  viennent 

faire  leur  demeure  &  leur  magafin  de 

miel  aupres  des  maifons  ou  eiles  fen- 
tent  de  la  viande. 

Plufieurs  Francois  qui  n'airr.oient 
point  leur  voifinsge  ,  leur  donnoient 

ia  chaffe,  &  les  derruiibient  tant  qu'ils 
pouvoient;jen'en  faifois  pas  de  meme; 
je  fi^-avois  qu'il  ne  refloit  point  de  Mou- 
ches  ou  les  Guepes  habitoient ;  ainfi  au 
lieu  de  les  chalTer  ,  je  les  attirois  par 
quelque  morceau  de  viande  attaches 

en  I'air. 

Frappe  d'a-  Les  Frappes-dVoord  font  des  Mou- 
isord.  ches  longues  &  jaunatres  ,  que  Ton 

nomnae  ainfi ,  parce  qu^elles  piquent 
dans  le  meme  inftant  qu'elles  fe  po- 
fent.  Les  Mouches  ordinaires  de  Fran- 

ce font  aaflj  en  grande  quantite  a  la 
Louifiane. 

Mcuches  Can-  "^^^  Mouches  Cantaridcs  font  tres- 

laiiics.  nombreufes  ;  elles  font  plus  grofl'es 
*  qu'en  Europe ,  &  ont  un  fi  grand  aci- 

de  ,  que  11  peu  qu'elles  touchent  la 
peau  en  paflant ,  dans  le  meme  inftant 

I'ampoule  paroit ,  meme  all'ez  grofle  ; ces  Mouches  le  nourriflent  de  teuiilcs 
de  Frene. 

Les  Mouches  vertes  ne  paroifTent 

Mouche|Yer-que  tous  ies  deux  ans ,  &  les  Naturels res. 
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bntla  fuperftition  dc  les  regardercom- 

me  le  prcfage  d'une  bonne  recolrc. 
C'efl:  dommage  que  les  Beftiaux  en 
foienc  incommodes  a  ne  pouvoir  ref- 
ter  dans  les  champs :  car  elles  font 

d'une  beaurc  parfaite  ,  une  fois  plus 
grofTes  que  les  Abeilles ;  elles  font  du 
plus  beau  verd  celadon  ,  &  leur  dos 

relfemble  a  une  cuirafle  d'or  cifele  8c 

bruni ,  dontle  defl'ein  confidere  au  mi- 
crofcope  eft  tout  a- fait  admirable. 

Les  Mouches  luifantes   font  tres-   M^uciicjiuii 
communes ;  lorfque  la  nuit  eft  fereine ,  fauces, 
elles  font  en  fi  grande  quanrite  ,  que  fi 

la  lumiere  qu'elles  jettent  etoit  conti- 
nuelle  ,  I'on  verroit  aufll  clair  que  par une  belle  Lune. 

Ce  n'etl  point  des  Fourmis  ordinal- Pourm's-Me^- 
res  que  fortent  les  Fourmis  Mouch:;s,^"^»? 

que  I'on  voic  fur  tout  s'artacher  a  la  "^ 
fleur  des  Acacias,  &  qui  difparoiifenc 

aufli-tot  que  cette  fleur  eft  tombee  : 

car  quoiqu'elles  foient  de  la  forme  des 
Fourmis,  elles  font  &  plus  grofifes  & 

plus  longues  que  les  autres  ,  qui  fer- 

vent a  perpetuer  i'efpece  que  nous  coh- 
noilfons.  Elles  ont  la  tete  quarree; 
leur  couLeur  eft  rouge  tirant  (ur  le  bran 

borde  de  noir,  &  kur  pattes  font  noi- 
XQS  i  leurs  ailes  au  nombre  de  quatre 

Gij 
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font  grlfes  8c  rouges,  &  elles  volent 

comnie  les  Mouches;  ce  que  ne  font  pc-s 
les  Fourmis  volanres,  qui  ne  font  telles 

que  par  metamorpho'e  ,  &  apres  avoir 
paiTc  par  Tetat  de  Chrylalide  ,  ayant 
ere  precederamentFourmis  rempantes. 

L«  s  Dcmoifelles  font  en  aflTez  grand 

Dcmoifeiles.  nombre,"  on  ne  cherche  point  a  les  dcr 

truire  ,  parce  qu'elles  fe  repaillent  de 
-Maringouins ,  qui  ell:  I'efp^ce  d'lnfec- 
tes  la  plus  incommode. 

Les  Courins  ou  Maringouins  fe  font 

CoufinsouMr.-  fait  une  f^rande  reputation  dans  toute 

ringcums,  I'Amerique  ,  par  leur  multitude  ,  par 
I'importunite  de  leur  bourdonneitient 
&  le  venin  de  leurs  piquures ,  quicau- 
fent  une  demangeaifon  inlupportable  , 
&  ferment  fouvenr  autant  de  petits  ul- 

ceres ,  fi  Ton  n'a  foin  aufii-tor  de  paf- 
fer  de  fa  falive  fur  I'endroit  pique.  On en  eft  mcins  tourmentedans  des  lienx 

bien  decouverts,  mais  on  i'cfc  toujours, 
&ron  n'acommunement  d'autre  prefer- 
vatif  conrre  leurs  attaques  .  que  de 
faire  le  foir  de  la  fumee  dans  la  maifon 

pour  les  chafier.  J'ai  ete  aflez  heurcux 
pour  trouver  quelque  chofe  dc  plus  ef- 

ficace  ;  c'eft  de  bruier  un  peu  de  fouf- 

fre  le  foir  &  le  matin,  &  I'on  pent  s'aflfu- 
rer  que  cetre  fumes  fait  mo uiir  fur  le 
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diamp.tous  ceux  qui  s'y  trouVent,  6c 
que  Todeur  qui  fe  conferve  long-rewis 

pour  les  Infcdes  dont  I'odorac  e(l  ex- 
trtmement:  fin  ,  lescloigncnt  pour  plu-- 
ficurs  jours.  Une  heure  fuffic  pour  la 

diifiper  au  point  qu'clle  n'incommode 
point  Ics  hommes. 

Par  le  mcme  moyen  on  fe  debarraffe  Mmic'ir',  ou 

des  Mooches  &  des  Moufquitcs ,  dont  Mcuiqui^cs. 
la  piquLire  eft  douloureufe  &  tres  frc- 

quente  dans  le  peu  de  tenns  qu'ils  cou- 
rent ;  car  ils  ne  fe  levent  qu'au  Soleil- 
eouchant ,  &.  fe  retirent  a  la  nuir.  II 

n'en  eft  pas   de  mcme  des  Briilors  •     .. .      ̂   •        ..•1  r   •  I         Biulots. 
ceux-  CI  ,  quoiqu  us  ne  loienr  pas  plus 

g.ros  que  la  pointe  d'une  epingle  ,  font 
infupportables  aux  gens  de  travail  dans 
la  campagne.  Ils  volent  d^s  le  lever  du 

Soleil ,  &  ne  fe  retirent  qu"*a  Ton  cou- 
cher  ;  les  blelTures  qu'ils  font  brulent ccnme  le  feu. 

Le  Lavert  eft  un  Infcfle  large  d'en-  Laverc. 
viron  trois  lignes ,  long  de  douze  ,  8c 

n'en  a  qu'une  d  epaiifeur.  II  paffe  par 
les  moindres  fentes  dans  les  maifons, 

&  fe  jette  principalement  la  nait  fur 
les  plats,  meme  couverts,  ce  qui  le 

rend  trcs-incommode  pour  ceux  dont 

les  maifons  ne  font  encore  baries  qu'en 
bois  ̂   mais  les  Chats  en  font  fi  friands , 

G  iij 
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qu'ils  quittent  tout  pourfe  Jetter  fuf 
eux  aufli-tot  qu'ils  les  apper^oivent, 
Dcs  qu'en  defrichant  on  fe  trouve  un 
peu  eloign^  des  Bois ,  on  en  eft  entie- 
rement  delivre, 

fovixnis.  Qf,  y(jj^  ̂   |g  £,ouifiane  des  Fourmis 
blanches  qui  paroiflent  aimer  le  bois 
mort :  Des  peribnnes  qui  avoient  6i6 

aux  Indes  Orientales ,  m'ont  alTur^, 

qu^'elles  dtoient  toures  femblables  k 
celles  que  dans  ces  Regions  on  nom- 

ine Cancarla  ,  &  qu'elles  per9oient  le 
verre  ,  experience  que  je  n'ai  point  fai- 
te.  II  y  a  dans  la  Louifiane,  comme  en 
France  ,  des  Fourmis  rouges  &  noires 
&  des  Fourmis  volantes  de  meme  que 
les  notres. 

^f^ 
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CHAPITRE    XII. 

Des  PoiJJons  :  Des  Huitres  Qr  auires 
CoquUlages . 

IL  ne  me  refle  plus  qu'a  parler  des 
PoiiTons ,  fur  lefquels  je  ne  m'eten- 

drai  pas  beaucoup ,  quoiqu'ils  foienc 
en  prodigieufe  quantite  ,  parce  que  de 
mon  terns  on  ne  les  connoiflbit  pas  en- 

core tous ,  &  que  Ton  n'etoit  pas  alors 
aflez  exercd  ̂   les  prendre.  En  efFet  la 
plupart  des  Rivieres  ̂ tant  trcs  pro- 
fondes ,  &  le  Fleuve  S.  Louis  ayant 

trente-cinq  a  quarante  bralTes  d'eau  , 
comme  je  i'ai  deja  dit ,  depuis  Ton  em- 

bouchure jufqu'au  Sault  S.  Antoine  , 
on  conceit  aifement  que  les  engins  done 
on  fe  fert  en  France  pour  la  Pcche ,  ne 

peuvent  etre  a  la  Louifiane  d'aucune 
utilite ,  puifqu'il  eft  impofTible  qu'ils 
aillent  au  fond  de  I'eau  ,  ou  qu'ils  y 
plongent  du  moins  aflez  avant  pour 

laiflfer  aux  Poiflbns  peu  de  moyens  d'e- 
chapper.  On  ne  peut  done  faire  ufage 
que  de  la  ligne,  avec  laquelle  on  prend 
tout  le  Poillon  que  Ton  y  mange  Tur  la Giv 
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Riviere.   Entrons  dans  le  petit  detaii 
que  je  vais  en  donner. 

La  Barbae  eft  de  deux  efpeces  ,  la 
grande  &  la  petite.  La  premiere  a  juf- 

qu'a  quatre  pieds  de  long  ,  &  Ton  n'en 
voit  point  de  cette  efpece  de  plus  pe- 
tites  que  deux  pieds  de  long  ,  les  plus 

jeunes  fans  doute'fe  tiennent  au  fond 
La  grande,  de  I'eau.  Cette  efpece  a  la  tere  tres- 

grofle  ,  &  d^s  la  le  corps  qui  eft  rond 

va  en  pointe  jufqu'a  la  queue.  Ce  Poif- 
fon  eft  fans  ecaille  &  fans  arretes  ,  ex- 
cepte  celle  du  milieu  ;  fa  chair  eft  treS- 
bonne  &  delicate  ,  mais  un  tant  foit 

peu  fade,  a  quoi  il  eft  facile  de  reme- 
dier  :  au  refte  elle  eft  fort  femblable  a 

la  chair  de  Morue  fraiche  du  Pays  :  on 
la  mange  a  toutes  les  fauces  aufquelles 
on  peut  manger  un  Poififoi;! ,  &  on  la 
trouve  bonne  de  toutes  les  manieres 

qu'on  peut  Faccommoder.  J'en  falois 
tous  les  ans  un  baril  pour  paffer  le  ca- 

reme ,  &  je  I'eftimois  au  moins  autant 
que  la  Morue  verte. 

iiapetite.  La  petite  Barbue  a  depuis  un  pied 

jufqu'a  deux  pieds  de  long  ;  elle  a  la 
tete  aufli  large  a  proportion  que  la  gvof- 

fe  ;  mais  elle  n'eft  point  fi  ronde ,  & 
ne  va  pas  fi  fort  en  pointe  ;  fa  chair  ne 
fe  leve  point  par  ecaiiles  j  mais  elle  eft.. 
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pTus  delicate  :  du  refte  elle  ell:  fcmbla- 
ble  a  la  grande. 

La  Carpc  eft  monftrueufe  dans  le  ̂ "pc* 

Fleuve  S.  Louis  ;  jc  vcux  dire  que  I'oa 

n'cn  voir  point  de  plus  pctires  que  de 
deux  pieds  de  long  ,  &  on  en  trouve 
beaucoup  de  trois  &  de  qnarre  pieds. 

Les  Carp.s  nefont  point  fi  bonnes  vers-  ' 
le  bas  du  Fleuve  :  plus  on  remonte  , 

plus  leur  gout  eft  fin  ,  a  caufe  du  fa- 
ble qui  y  eft  en  ulfez  grande  quantite. 

Elles  n'ont  que  peu  d'ocufs  &:  de  hi- 

res ,  fans  doute  parce  qu'eilesibnt  trop 
vieilles  ;  fi  Ton  n'en  voir  point  de  pe- 
tites  dans  le  Fleuve  ,  c'eft  qu'il  n'y  a 

que  les  grolTes  qui  mordent  a  I'hame- 
§on,  &quene  pouvant  pecherau  filet, 

on  ne  peut  avoir  que  celles  que  I'on  pe- 
che  a  la  ligne.  Comme  rous  les  Poif- 

fons  d'tau  douce  cherchcnt  la  plus 
claire  &  la  plus  vrve  ,  une  grande  par- 

tie  des  Carpes  s'echappent  par  les  eaux 
qui  debordent  du  Fleuve  >  &  qui  fa 

decfiargenc  dans  les  Lacs  ;  c'eft  la  aufli. 

quei'oii  en  prendde  petites,  de  moyen- 

nes  &  de  groiles ;  on  y  peche  d'au- 
tant  plus  volonticrs  ,  que  I  on  en  trou- 

ve a  difcrerion  ,  &  qu'elles  font  d'un 
gout  meilieur  que  dans  le  Fleuve. 

Lc  Cafic-Burgo  eft  un  po:iio:iexcel- 
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lent ;  il  eft  ordinairement  d'un  pied  8t 
d'un  pied  &  demi  de  long  ,  il  efl:  rond  ̂  
fon  ecaille  eftdoree;  il  a  dans  la  gueii- 
le  deux  os  taiil^s  en  forme  de  lime ,  pour 

caller  le  coqujUage  que  I'on  nomme 
Burgo  y  d'ou  iui  vienc  fon  nom  ;  il  eft 
tres-ferme ,  quoique  delicat ;  la  meil- 
leure  facon  eft  de  le  manger  au  bleu. 

La  Raye  bouclee  fe  trouve  dans  h 

l^aye  Bouclee,  Fleuve  jufqucs  auprcs  &  meme  vis  a 
vis  la  nouvelle  Orleans  &  non  plus 
haut ;  elle  eft  rres-bonne  &  nullement 
coriace  ;  du  refte  elle  eft  la  meme  que 

celle  qu'on  voit  en  France. 
Le  Spatule  eft  ainfi  nomme  a  caufe 

^*  qu  il  fort  de  fon  mufeau  la  forme  d'une 
fpatule  qui  eft  de  la  figure  de  celie  de 
nos  Apoticaires ;  elle  eft  de  la  longueur 

d'unpiedj  le  bout  elUargede  deux  pon- 
ces au  moins;  &  iln'y  a  qu'un  pouce  de 

largeur  dcpuis  le  mufeau  jufqu'aux  trois 
quarts  de  I'a  longueur.  Son  corps  n'ex- 
cede  poirt  deux  pieds  de  long  ;  il  n'eft 
m  rond  ni  plat ,  mais  quarre,  ayant  a 

fes  cote's  &  delTous  desarretes  qui  fer- 
ment un  angle ,  comme  celles  du  dos  en 

formtnt  un. 

Brccher.7  ̂ "  "*"'  F""^^''^  H"^  desBrochets  d'en* 
viron  un  pied  de  long:  comme  ce  pcif- 
fcn  eft  vorace,  peu:-ctre  que  le  pcilToa 
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(if mi  le  pourfuit  autant  par  jaloufie  que 
par  gout ;  leBrocher,outre  fa  petiteiTe 
efl:  fore  rare. 

Le  Tchoupic  efl:  un  tr^s-beau  poif-  Tc)ioupic 
fon  >•  plufieurs  le  prennent  pour  la  Trui- 
te  ,  parce  qu'ils  le  voyent  mouchece  de 
meme ,  mais  mal-a-propos  ;  il  s'en  faut 
tout  qu'il  ait  ni  le  merite  ni  I'inclina- 
tion  de  la  Truire,  puifqu-il  eft  fi  mol  , 
qu'il  n'eft  bon  qu'en  friture ,  &  qu'il 
prefere  I'eau  trouble  &  dormanre  a 
Tcau  vive  &  courante  ;  le  Tchoupic  eft: 
court,  la  Truire  eft  allongce,fa  chair  eft 
ferme ,  elle  fe  plait  dans  les  Rivieres  o^i 
elle  rencontre  des  pierres  6c  des  ro- 
chers,  &c  fa  nature  la  porte  a  monter 

toujours  contre  I'eau  la  plus  rapide :  il 
eft  aifi  de  voir  que  la  difference  de  ces 
deux  poiifons  eft  totale. 

La  Sardine  du  Fleuve  S.  Louis  peut 
avoir  trois  a  quatre  doigts  de  large,  & 
fix  a  fept  pouces  de  long;  elle  eft  bon- 

ne &  delicate;  j'en  falai  une  annee  plein 
un  grand  pot  d'environ  quarante  pin- 
tcs  ;  ces  Sardines  falees  me  fircnt  plai- 
fir  en  terns  &  lieu :  tous  les  Francjois 

qui  en  mangcrcnt  les  reconnurent  Sar- 
dines par  la  chair,  les  arretes  dc  le  gout. 

Elles  font  pallageres  comme  celles  que 

I'on  mange  en  France.  Les  Naturels 

G  V) 

Sardins 
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les  prennent  lorfqu'elles  remontent  I'd 
plus  forr  du  courant ,  avec  des  filets 

qu'ils  out  a  cet  efFet  feulement. 
p^^^ff^^  Le  Pataflfa  eft  ainfi  nomme  par  les 

Naturels,  parce  qu'il  eft  plat ,  ce  qui 
fignilie  fon  nom :  c'eft  le  Garden  da 
Pays  ,  car  fon  gout  &  fes  arretes  font 
les  memes  que  celles  du  Gardon  de 
France. 

^PiiTon-aime.  Le  PoifTon-arme  tire  fon  nom  de  fes 
armes  &  de  fa  cuirafife:  fes  armes  font 

des  dents  tres-pointues^qui  ont  une  li- 
gne  de  diametre  &  autant  de  diftance, 
&  fortent  de  trois  lignes  &  plus  en  de- 

hors de  la  machoire;  mais  I'intervalle 
des  grandes  dents  eft  rennpli  par  des 
dents  bien  plus  courtes ;  ces  armes  an- 
noncent  fa  voracite.  Sa  euiraffe  n'efl 

autre  chofe  que  fa  peau  garnie  d'ecait- 
les  blanches  &  aufli  duresque  I'y voire; 
elles  ont  une  ligne  d'epailfeur  :  il  y  en 
a  fur  le  dos  deux  rangees  de  chaque 

cote  qui  reflemblent  tout-a-fait  au  fer 
d'un  efponton  ;  il  y  a  meme  une  queue 
de  trois  lignes  de  long,  qui  eft  au  bout 
oppofe  a  celui  de  la  pointe ,  que  les 
GuerriersNaturelsfaifoiententrerdans 
le  bout  du  bois  de  la  fleche ,  le  colloient 
avec  de  la  colle  de  poiffon ,  &  lioient  le 
tQiit  ayec  des  clifles  de  pluroes  aafli  col- 
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Ices:  cette  ccaille  peut  avoir  en  touu 
ncufligncs  de  long,  fur  trois  ci  quatrc 
dans  (on  plus  large ,  avcc  fes  c6t(js 

tranchans :  la  chair  dc  ce  poiflTon  eft  du- 
re Sc  peu  appctilTantc ;  les  oeufs  ne  peu- 

vcnt  qu'incommodcr  ceux  qui  en  man- 
geroient. 

Oil   trouve  bcaucoup  d'Anguilles    AnguUle?. 
dans  le  Fleuve  S.  Louis ;  on  en  peche 

dc  tr^s-groflfes  dans  routes  les  Rivieres 
&  dans  les  Bayouc?. 

Tout  le  bi)s  du  Fleuve  ?.bonde  en  ̂"^'^'^^' 

EcreviiTes  :  dans  le  rems  que  je  fu's  ar- 
rive dans  ce  Pays,  la  rerre  etoit  couver- 

te  de  petites  elevations  en  forme  d'e 
Tours  de  la  hauteur  de  fix  a  feptpouces, 

que  les  EcreviiTes  fefaifoient  pour  pren- 

dre I'air  hors  de  I'eau ;  mais  dcpuis  que 
I'on  a  garanti  I'intericur  des  terres  par 
des  levees,  elles  ne  fe  monrrent  plus: 

lorfqu'on  en  defirc ,  on  les  peche  dans 
les  foffes  avec  une  cuiile  de  grenouille  ,  . 

&  on  eft  aflfure  qu'cn  peu  de  nnomens  on 
en  a  pour  un  grand  plat :  elles  font  fort 
bonnes. 

Les  Chevretres  font  des  diminutifschevretce^ 
d'Ecreviflfes  j  elles  ne  font  ordinaire- 
ment  que  de  la  groflfeur  du  petit  doigt 

&  longues  de  deux  a  trois  pouces ',  elles 
portent  leurs  oeufs  coname  les  Ecrevif- 



fes;  en  cuifant  elles  ne  devierinent  ja- 
mais plus  rouges  que  la  couleur  de  ro- 

fes  pales ;  elles  font  d^un  gout  plus  fin 
que  les  Ecrevifles ;  Sc  quoique  dans  les 
autres  Pays  la  Mer  foit  leur  demeure 
ordinaire  ,  on  les  voir  a  la  Louifiane 

dans  la  Mer ,  6c  en  quontite  a  plus  de 
cent  lieuc-s  en  remontant  le  Fleuve. 

Depuis  quelques  annees  on  a  fait  ve- 
nir  de  France  des  filets  a  pecher  ,  pour 

s'en  fervirdans  le  Lac  S.  Louis,  qui  eft 
aflfez  plat  pour  y  pecher  a  une  lieue  au 
large.  Ce  Lac  communique  avec  la 

Mer  par  deux  iflues  aifez  etroites:  I'eau 
en  eft  faumate;  ( ou  moitle  douce, 

mcitie  falee,)  ce  qui  provient  de  plu- 
fieurs  Rivieres  qui  fe  dechargent  dans 
ce  Lac  par  fa  Cote  du  Nord  ;  de  meme 
que  trois  a  quatre  gros  Enyoucs  qui  y 

tcmbent  du  cote  du  Midi.  Ce  Lsc  n'ell 
qu'a  deux  lieues  de  la  nouvelle  Orleans , 
la  premiere  par  terre  ,  la  feconde  par  un 

Eayouc  qui  y  conduit.  L'on  trouve 
dans  ce  Lac  plufieurs  fortes  de  poilTons 
de  Mer  ,  comme  Soles ,  Plies  Mulets , 

Rayes  ,  Rougets  &  autres  ;  de  meme 

du  poilTbn  d'eau  douce  ,  comme  Car- 
pes,  BrochetSj  Tchoupic  &  fembbbles. 

4iukie  ̂ "  trouve  pres  de  ce  Lac  dcs  Hui- 

*tres,  en  fortant  par  les  Chenaux  er* 
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fuivant  un  peu  la  Cote ;  elles  y  font  en 

quantite,  tri^s-bonnes,  mais  alfez  peti- 
tes.  A u  contraire  en  fortant  de  ce  Lac , 

&  pafTant  par  un  autre  petit  Lac  que, 

I'on  nommr  le  Lac  Borgne,  gagnant 
enfuite  vers  les  embouchures  du  Fleu- 

ve,  on  y  trouve  des  Huitres  qui  ont 
quatre  ou  cinq  pouccs  de  large,  fur  fix 
a  fept  de  long ;  ces  grandes  Huitres  ne 

font  bonnes  qu'a  etre  fricaffees  ,  n  ayanc 
prefque. point  de  fel,  mais  d'ailleurs 
grofles  &  delicates. 

Apres  avoir  parle  des  Huitres  de  la  Huitres  Br3fl;,> 

Louifiane,  nous  dirons  un  mot  de  ccl-*^  ""* 
les  de  S.  L'omingue  que  Ton  trouve 

fu'pendues  aux  arbres ',  il  me  parole 

qu'on  peut  les  nommer  Huitres  bran- 
chues ,  puifqu'elles  fe  tiennent  aux  bran- 

ches des  arbres  qui  fe  trouvent  fur  les- 
bords  de  la  Mer.  Les  Critiques  auront, 

je  veux  dire,  s'imagineront  avoir  beau 
jeu  fur  ce  petit  article  ;  je  les  laiflerai 
venir  ;  je  les  crains  mtme  fi  peu  ,  que 

je  fuis  afiure  qu'ils  demeureront  aflez 
tranquilles,  lorfqu'ils  auront  vu  de  quoi  • 
il  s'agit.  Quoique  bien  des  perfonnes 
foient  dans  le  cas  d'avoir  vu  de  ces 
Huitres  branchues ,  je  fuis  certain  que 

la  plupart  de  mes  iedlsurs  ne  leronc 
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point  ennuyes  en  apprenant  comment 
ce  fait  arrive. 

En  entrant  dans  le  Port  du  Cap 
Francois ,  lorfque  nous  y  paiTames  pour 
aller  a  la  Louifiane,  je  vis  pour  la  pre-- 
miere  fois  des  Huitres  fufpendues  aux 

branches  d'arbrideaux  ̂   j'en  fus  furpris : 
je  priai  M.  Chaineau  ,  qui  etoit  notre 
Gapicaine  en  fecond,  de  me  tirer  de 

peine,  8c  de  m'expliquer  une  chofe  que 
je  ne  concevcis  pas  trop  :  il  le  iit  fur 
le  champ.  »  Ces  arbriflfeaux  que  voux 
>5  voyez  ,  me  dit  il,  font  tres-bas  & 

»  d'un  bois  fi  foible,  que  quand  la  ma^ 
33  ree  eft  haute  &  un  peu  emue,  elle 
»  fait  baifler  les  branches  jufques  fur  le 

»  fond  du  Rivage;  alors  s'il  fe  trouve 
3>  quelques  Huitres  en  cet  endroit ,  eU 
35  les  fcnrent  la  verdure  ,  elles  s-ou- 

»  vrent ,  &  s'y  attachent ,  de  forte 
»  qu'a  la  Mer  bafTe  elles  y  reftent  fuf- 
»  pendues  (i).  »  Tel  eft  le  pretendu 
Phenomene  ;  que  Ton  ne  crie  done 

point  a  I'impofture  au  fujet  de  mes 
Huitres  branchues ;  je  fuis  meme  per- 
fuade  que  perfonne  ne  conteftera  ce 

(i)  On  vient  de  donner  au  Piiblie  une 
Hiftoire  Natureiledu  Senegal,  dans  iaqueile 
FAuLeur  rapporte  le  nieme  fait. 
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fait  qui  cd  connii  des  Marins  il  elt 

d'ailleurs  narurcl  &  tres  polTible :  abi 
lieu  que  fi  je  difois  que  les  Chars  de 

la  Louifiane  vont  a  la  peche  de  I'Hui- 
tre,  &  qu'ayant  mis  one  de  leurs  partes  • 
dans  I'ecaille  qui  fe  reflferre  aufii  tot , 
lis  reftent  dans  cette  pofition  ,  jufqu^a 
ce  que  la  maree  revienne  ;  fi  dis- je ,  je 
parlois  de  la  forte,  on  feroit  autori-le 
a  ne  pas  me  croire,  puifque  THaicre 

n'ouvre  Ton  ecaille  qu'a  la  maree  mon- 
tante ,  6c  que  quand  elle  s'ouvriroir , 
ce  ne  feroit  point  de  maniere  a  erre 

prife  de  la  forte :  d'ailleurs  y  a-t-il  un 
Chat  dans  le  monde  qui  auroit  la  pa- 

tience de  refler  4  ou  5*  heures  dans 
une  fituarion  aufli  douloureufe  ,  &  au- 

roit-il  envie  apres  cela  d'y  retourner  foir- 
vent  au  meme  prix  ?  De  plus  ,  la  ma- 

ree qui  revient  fera-t-elle  ouvrir  certe 

Huitre?  le  Chat  qui  craint  I'eau  tout 
au  moins  autant  que  le  feu ,  fouffrira- 

til  que  la  maree  I'entraine  avec  I'Hui- 
tre  ?  Je  ne  puis  en  verite  m'imaginer 
comment  un  Auteur  peut  avoir  le  front 

de  faire  prefent  au  Public  d'inventions 
aulfi  impertinentes.qu'elles  font  impof- 
fibles.  Pour  moi  je  foufcris  volontiers 

a  ma  condamnarion  ,';  lorfque  dans  les 
faifs  ou  defcriptions  que  je  rapportCj 
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je  n'avance  rien  a  tort  &  a  travefs, 
dont  je  ne  fois  pfTuie  ;  je  fais  profeffif/ 
de  dire  ce  que  je  fgais,  &  rien  de  pi 

Sffuclcs  cu  Vers  hz  enr;bouchures  du  Fleuv 
Mcuks.  ̂ ^  tiouve  des  Moucles  ou  Moules  q ; 

n'onr  pas  plus  de  fel  que  les  grand 
Huitres  dont  j'ai  parle  :  cette  douce 
eft  occsfionnce  par  les  eaux  du  Fleu- 
qui  fe  jettent  a  la  Mer  par  trois  gnu 
des  embouchures,  &  par  cinq  autr 
petites;  toutes  ces  embouchures  ( 
outre  ont  des  marais  noyds  &  coup, 
de  quantity  de  petits  Bayoucs,qui  jet 
tent  dans  la  Mer  tant  d'eau  a  la  fois 
que  I'eau  de  cette  partie  de  la  C6te  e; 
ii'.umate  ;  tout  ce  terrein  aquatiqu 
coniient  pbs  de  diic  a  douze  lieues.    j  i  j 

11  y  a  aufli  de  tr^s- belles  Mouclel 
fur  le  bord  Septentrioral  du  Lac  S 
Louis,  fur-tout  dans  la  Riviere  au: 

Perles ',  elles  peuvent  avoir  fix  a  fep 
pouces  de  long .  &  n'ont  point  de  gout par  la  meme  raifon  que  j  ai  dit  que  les 
autres  n'en  avoienr  point.  Celles  dont 
je  parle  ici  renferment  quclquefois  des 
perles  aflez  grolTes ;  mais  fi  la  pleine 
Mer  donne  du  merite  aux  Moucles  & 
aux  Perles ,  fi  celles-  ci  fe  trouvent  dans 
des  endroits  profonds ,   quel  merite 
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on  trouvera  la  moindre  contraditSllon 

je  n'avance  rien  a  tore  &  a  traversj  &] 
dont  je  ne  fois  ?flui  e  ;  je  r?is  profeflion 
de  dire  ce  que  je  fgais,  &  rien  de  plus, 

T^ffuclcs  cu  Vets  ks  enr.bouchures  du  Fleuve. 

Jicuks.  ^j^  tiouve  des  Moucles  ou  xMoules  qui 
n'ont  pas  plus  de  fel  que  les  grandes 
Huitres  dont  j'ai  parle  :  cette  douceur 
efl:  occsfionnee  par  les  eaux  du  Fleuve 
qui  fe  jcttent  a  la  Mer  par  trois  gran- 

des err;bouchures,  &  par  cinq  auties 
petites;  toutes  ces  embouchures  en 
outre  ont  des  msrais  noy^s  &:  coupes 
de  quantity  de  petits  Bayoucs,qui  jet- 

tent  dans  la  Mer  tant  d'eau  a  la  fois, 
riue  i'eau  de  cette  partie  dela  C6te  eft 
aumate  ;  tout  ce  terreln  aquatique. 
coniient  plus  de  dix  a  douze  lieues, 

II  y  a  aufTi  de  tr^s-belles  Moucles 
fur  le  bord  Seprentrior.al  du  Lac  S* 
Louis,  fur-tout  dans  la  Riviere  aux 
Perles ;  elles  peuvent  avoir  fix  a  fepc 

pouces  de  long  ̂  &  n'ont  point  de  gout , 
par  la  meme  raifon  que  j  ai  dit  que  lef 

autres  n'en  avoient  point.  Celles  doai 
je  parle  ici  renfernnent  quelquefois  del 
perles  aflez  grolTes ;  mais  fi  la  plein^ 
Mer  donne  du  merite  aux  Moucles  & 

aux  Perles ,  fi  celles-  ci  fe  trouvent  dani 
d^s  endroits  profonds ,   quel  merit! 
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peuvent  avoir  des  Perles  formees  dans 
un  coquillage  dtranger  &  dans  une  eau 
qui  doit  leur  etrc  dtrangere  ? 

De  tous  les  Coquillages  dc  la  Cote,  Coauinajsj 
le  plus  gros  eft  le  Burgo ,  qui  eft  con- 

nu  en  France  ̂   mais  il  y  en  a  un  d'une 
bien  moindre  grofleur  ,  que  I'on  nom- 
me  de  mtme  ,  quoique  de  figure  bien 
differcnte  :  fa  nacre  eft  belle  &:  forte  ; 
le  dciTus  eft  noir  afTcz  comnnundment ; 

il  s*en  trouve  de  bleues  qui  font  plus  . 
cftimds ;  on  les  a  long-tems  recherchds 
pourfaire  des  tabatieres.  11  yaplufieurs 
autres  coquillages,  qui  ajoutes  a  la 
colle(5lion  de  ceux  que  polTedent  quan- 

tity de  perfonnes  curieufes  j  augmente- 

roient  la  fatisfadion-  qu'ils  ont  d'em- bellir  de  chofes  rares  leurs  Cabinets  de 
curiofites  naturelles. 

II  y  abeaucoup  d'nutres  efpeces  de 
Poiffons  dans  la  Louifiane,  defquels  je 

ne  parlerai  point ,  parce  qu'on  les  voit 
rarement  &  qu'ils  n'ont  po'nt  un  me- 
rite  qui  flatte.Dans  la  premiere  Partie 

de  cet  Ouvrage  j'ai  parle  de  quatre  for- 
tes de  Poiflfons  ,  qui  font  la  Sarde  ,  le 

Poiflbn-rouo'e ,  la  Moriie  &  I'Eftur- 
geon  ,  qui  tous  ont  une  chair  deiicieu-, 
fe(i). 

(i)  Voyez  Tome  I.  Chap.  Ill, 
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CHAPITRE    XIII. 

Travaiux  des  Naturels  de  la  Louijiane  : 

Confirudion  deUurs  C  ah  amies  »:i^^^ 

E  s  travaux  dcs  Naturels  font  fi 

peu  de  chofe  en  comparaifon  des 
notres,  que  je  me  ferois  bi?n  gardade 
les  rapporter  ,  fi  des  perfonncs  de  dif- 
tindion  ne  me  les  euffjnt  demandes  » 
a.fin  de  faire  connojtre  1  induftrie  de  ces 

peuples  ,  &  jufqu'oii  peut  aller  la  force 
de  rimagination,  lorfqu  tile  eft  forcee 
de  fe  procurer  les  fecours  dont  la  na- 

ture humaine.  a  un  befoin  continue!. 

Cette  induflirie  etoit  d'autant  plus  ne- 
ceflaire  aux  Naturels  de  I'Amerique  , 
qii'ils  fe  font  trouves  dans  ce  Conti- 

nent, denues  d'outils,&  hors  d'etat 
par  confequent  de  travailler,  de  chaf- 

fer ,  de  s'habiller  &  de  fe  batir. 

En  fortant  del' A  fie  par  I'ldhme  qui 
la  joignoit  autrefois  avec  I'Amerique  , 
je  les  vois  trembler  de  froid ,  &  en  arri- 
vant  chercher  du  bcis  pour  faire  du 

feu.  II  eft  vrai  qu'avant  de  partir ,  \\s 
ppuvoient. avoir  eroporte   des  haches 
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pouT  abattre  du  bois  &:  des  briquets 
pour  fairc  du  feu  ;  mais  Ic  fer  malgrd 

fa  durete  s'ufe  enfin  aufli ,  bien  que  Ics 
autres  chofjs  utiles  ou  ncccflairei  a  la 

vie.  Je  Ics  fuis  &  les  conduis  jufques 
dans  le  Pays  ou  je  les  ai  vCis ;  la  Icurs 

fcrremens  ufcs  ,  peut  ctre  dcpuis  long- 
tcms,  ne  peuvent  etre  remplaccs  par 
de  feniblables  ;  ils  ne  trouvent  plusde 
ciiilloux  pour  faire  du  feu.  .      ,     . 

Un  de  la  troupe  plus  indultrieux  s  a-  ̂ ^  dufeu. 
vife  de  prendre  une  petite    branche 

mortem  fechee  fur  I'arbre  ,  de  la  grof- 
feur  du  doigt ;   il  la  tourne  avec  vio- 

lence en  I'appuyant  d^un  bout  fur  un 

bois  mort  &  non  pourri ,  jufqu'a.ce 
qu'il  voye  fortir  un  peu  de  fumce  ;  alors 
ramaifant  dans  le  trou  la  poafliere  que 

ce  frottement  a  produit ,  il  iouffle  doa- 
cement ,  le  fju  y  prend ,  il  y  joint  de  la 
mouiTe  bien  (cche  ,  &  quelques  matie- 
res  inflammables ,  Sc  fiit  ainfi  du  feu. 

Les  Haches,quoiqueplus  groiles  que 

les  Briquets  prirent  fin  auffi :  avec  quoi- 

ces  Naturels  qui  n'ont  que  Icurs  bras 
pourront-ils  abatrre  dubois?  Carii  en 
faut  pour  fe  chaufler  ,   pour  cuire  les 
viandes  ,  pour  fe  loger  ,  pour  faire  des 

arcs  &  pour  d'au^i-es  ulages  ,  defquels 
rhomnic  ne  peut  fe  pafler.  II  faut  des 

Les  Hachej* 
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haches :  oncherchepar-tout,  ontroii- 

ve  enfin  des  cailloux  d'un  gris  fonce  & 
d'un  grain  fin,  tel  a  peu  pres  que  la 
pierre  de  touche.  Soit  que  ce  cailloux 

foicnaturellement  plat,  foit  qu'ilsl'euf- 
fent  applati  fur  d'autres  pierres  dures 
&  propres  ̂   manger  des  matieres  auifi 
tres— dures  ,  commc  pourroit  etre  le 

grais  que  I'on  trouve  dans  la  I^ouifia- ne  ,  lis  firent  des  haches.  Ces  haches 

de  cailloux  -font  epaiflfes  d'un  bon  pou- 
ce  par  la  te:e  ,  d'un  demi  pouce  aux 
trois  quarts  de  leur  longueur  ;  le  tail- 
lant  efl  forme  en  bifeau ,  mais  non  tran- 
chant ,  &  peut  avoir  quatre  pouces  de 

Ir.rge ,  au  lieu  que  la  tete  n'eft  large  que 
de*  trois ;  cette  tete  eft  percee  d'un  trou 
a  paffer  le  doigt ,  pour  etre  mieux  afr 

fujettie  dans  la  fente  d'un  des  bouts  du 
manche  ,  &  ce  bout  lui-meme  bien  11^ 
pour  ne  pas  fendre  davantage. 

Mais  voici  un  autre  inconvenient* 
ces  haches  en  cet  etat  ne  pouvoient 

couper  le  bois  net ,  mais  feulement  - 
le  macher  5  c*eft  pourquoi  ils  coupoient 
toujours  le  bois  rafe  terre  ,  afin  que  le 

feu  qu'iis  faifoient  au  pied,  confumat 
plus  facilement  les  filandres  ou  fibres 
du  bois  que  la  hache  avoir  mache.  En- 
iin  ayec  beaucoup  de  peine  &  de  pa* 
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tience  ils  venoient  a  bout  d'abbatrre 

I'arbre.  Ce  travail  ctoit  long  :  aufli 
dans  ces  tcms  ils  etoient  bien  plus  oc- 

cup(^s  qu'a  prcfcnt  qu'ils  ont  dcs  ba- 
ches que  nous  leur  iraicons  ;  il  efl:  ar-  . 

rive  de  la  qu'ils  nc  fe  baiffent  plus  pour 
co'.ipcr  un  arbre,  ils  le  coupent  a  la 
hauteur  qui  leur  eft  la  plus  comn:iode. 

Ces  fortes  de  haehes  ne  pouvoient  Coueux; 

couper  la  viande  ,  il  fdlloit  des  cou- 

teaux  ;  on  fait  rencontre  d'une  efpece 

de  canne  afi'ez  petite  ,  on  la  fend  en 
quatre,  chuque  quarcier  fait  un  cou- 
teau  qui  coupe  bien  pour  peu  de  tenns  ; 
a  la  vcrlte  il  en  faut  plus  fouvent ;  mais 

heureufement  la  matiere  n'eft  point  ra- 
re :  iis  nommcnt  ces  Cannes  Conchac  , 

de  meme  que  nos  coureaux. 

Ils  firent  des  arcs  avec  du  bois  d'A-  Arejt 
cacia  qui  eft  dur  8c  fendant ,  ils  y  mi- 

rent  des  cordes  faites  d'ccorc^  de  bois, 
Ils  formerent  leurs  fleches  avec  le  bois 

qui  pofte  ce  nom  ,  &  qui  eft  fort  dur 
( I )  ;  ils  mettoient  la  pointe  de  ce  bois 
durcir  dans  le  feu  ;  mais  a  prefent  & 
depuis  ces  conimencemens  ils  one  tue 

des  animaux  qui  leur  ont  fourni  de  quoi 

( i)  Ce  bois  ne  vient  gueres  que  de  la  hau- 

teur d'un  homme ;  fes  tiges  font  tres-droites &.  trcs  dures« 
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faire  des  cordes  avec  de  la  peau  rrem- 

pee  qu'ils  tordoient  enfuite  ;  ils  orit 
auifi  Tue  des  Oifeaux  defquels  ils  ont 
tire  des  plumes  pour  garnir  leurs  fle- 

ches  ,  quails  font  tenir  avec  de  la  colle 
de  poiiTon  ,  qu'ils  f^avent  faire. 

;^leches.  Hs  font  quelquefois  des  fleches  avec 

de  petites  cannes  dures  ',  mais  ce  n'eft 
que  pour  les  Oifeaux  ou  pour  les  Poif- 
fens  :  cclles  qui  etoient  pour  le  BcEuf 
cu  pour  le  Chevreuil  etoient  armees 

avec  de  groffes  efquilles  d'os  ajuftes  en 
pointe  ,  mais  dans  un  bout  fendu  de  la 

flcche  ;  la  fente  &  I'armure  liees  avec 
des  cliHes  de  plumes  ,  le  tout  bien  im- 

bibe dc  colle  de  PoiiTon. 

Leurs  fleches  pour  la  guerre  font 

plus  ordinairement  armees  d'ecailles  da 
PoiiTon- arme  :  fi  ce  font  des  fleches 
pour  la  Carpe  ou  pour  la  Barbue  qui 
font  de  gros  poillons,  ilsfe  contentent 

d'attacher  un  os  pointu  par  les  deux 
bouts  ,  enforte  que  le  premier  bout 

perce  &  fait  entrer  la  fleche  &  I'autre 
bout  qui  s'eloigne  du  bois  ,  empeche 
que  la  fleche  nc  forte  du  corps  du 

poiiTon  ;  d'ailleurs  la  fleche  efl;  atta- 
chee  avec  une  ficelle  a  un  bois  qui  fur- 
nage  ,  &  qui  ne  permet  point  que  ce 

Peaux.         poillbn  aiUe  au  fond  ̂   ou  fe  perde. Les 
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Les  fleches  les  faifoient  vivre  ;  mais 

il  falloit  fe  couvrir ;  les  peaux  n'^toient 
plus  fi  rares  ,  puifqu'on  pouvoit  tuer 
des  betes  :  il  ̂coit  done  queftion  de 
palter  ces  peaux  ;  ils  en  avoient  fans 
doute  apporte  le  fecret ,  mais  il  fal- 

loit quelques  outils  pour  gratter  la 
peau  ;  on  peut  en  faire  tomber  le  poil 
en  la  faifant  tremper ,  encore  faut-il 
la  racier ;  faute  de  fer ,  on  imagina 
d'applatir  un  os  de  Boeuf  qui  fervit  a 
la  meme  operation  ;  enfuite  apr^s  bien 
des  recherches,  on  eprouva  que  lacer- 
velle  de  chaque  animal  fuffit  pour  paf- 
fer  fa  peau. 

La  peau  de  Boeuf,quoique  pafree,a 
toute  fa  laine,  de  meme  que  les  peaux 
de  Caftor  &  autres  dont  ils  fe  font  des 
robes  ou  couvertures  ,  afin  que  le  poil 
les  tienne  plus  chaud.  Pour  coudre  ces 
peaux  ,  ils  fe  fervent  de  nerfs  battus 
&  files ;  pour  percer  la  peau  ,  ils  em- 
ployent  un  os  de  la  jambe  du  Heron , 
aiguife  en  forme  d'alene. 

Tous  les  hommes  ont  recherche  dans  ̂ ^^^^*^*5* 
tous  les  tems  a  fe  raflembler  &  a  de- 

ineurer  enfemble ,  tant  pour  le  plaifir 
de  la  fociete  ,  que  pour  fe  procurer  les 
uns  aux  autres  les  befoins  ordinaires  de 

la  vie ,  ou  pour  etre  plus  en  etat  de  fe 
TomelL  H 
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defendre  centre  les  attaques  de  I'etin?- 
mJ.  Les  dcux  premiers  motifs  de  cette 
reunion  font  infpires  par  la  nature  me- 
me  ,  qui  y  trouve  Ton  fouiagement  & 

fa  fatisfadlion*  au  lieu  que  la  troifieme 
raifon  pour  laqueiie  les  hommesontete 
obiigei  de  fe  fairedes  Habitations  com- 
muiiesj-emontre  une  fituation  malheu- 

reuie  ,  puifqu'ils  fe  voyent  tous  les 
jours  a  la  veiile  de  defendre  leurs  vies 

.&  celles  de  kurs  proches  centre  d'au- 
tres  hommes,avec  lefquels  ils  devroient 
yivrp  dans  une  paix  &  une  union  aufli 

douce  qu'avantageufe  en  toutes  ma- nieres. 

Mais  I'homme  auroit  ete  trop  heu- 
reux  fans  doute  ,  s'il  n'eut  pas  oublie 
que  tous  les  autres  font  fes  freres  :  en 

efFet  d^s  que  le  genre  humain  s'eft  mul- 
tiple  ,  les  hommes  forces  de  vivre  fe- 
.parement  les  uns  des,  autres  ,  a  caufe 
de  leur  multitude  dans  les  memes  con- 

trees  ,  ne  fe  fouvinrent  plus  qu'ils  for- toient  tous  du  meme  pere  ;  ils.crurent 

voir  dans  d'autres  hommes  une  efpece 
differente  de  la  leur  ,•  portes  au  mal 
des  leurs  tendres  annees ,  ils  fe  livre- 

rent  a  toure  I'impecuofite  d'un  amour 
propre  oifenfe  ;  ils  ie  firenc  des  guer- 
res  ciuelles ;  on  n  aime  point  ia  def- 
truclion  de  fa  Nation ,  encore  ixioins 
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'celle  de  fa  race  ou  la  perte  de  fa  propre 
vie  ,*   quand  les  forces  font  repare..s  , 
elles  fuccombent  bien-toc ;  fi  elles  font 
reunies ,  elles  fe  pretent  des  fecours 
mutuels  ;  on  convint  done  de  fe  loger 
les  uns  prcs  des  autres.  Pour  cet  effet 
on  batit  des  Cabannes  au  lieu  de  Ten- 

tes,   parce  que  celles  ci  n'etoient  pas 
d'une  longue  duree ,  il  en  falloit  faire 
trop  fouvent ;  elle  n'avoient  point  aflfez 
de  folidite  pour  refifter   aux  grands 
coups  de  vent;  elles  ne  pouvoientga- 

rantir  detoutes  les  injures  del'air,  elles 
etoient  d'ailleurs  trop  petitespour  con- tenir  toute  une  faniille  felon  la  coutunae 
des  Orientaux  :  auili  nos  Americains 

fongerent-ils  a  conftruire  des  Viiles  fui- 

vant  leursmoyens&  lesmateriaux  qu'ils 
avoient  le  plus  commodement,pour  re- 
fifter   aux  infultes  des  ennemis.  Nos 

Frangois  accoutumes  a  voir  des  Viiles 

decorees  de  beaux  edifices,s'imaginent. 
qu'uneVilledoit  etre  compofeede  mai- 
fonsfaites  de  pierresde  taille,&  renfer- 
mer  dans  fon  enceinte  des  Temples  fu- 
perbes,  defomptueux  Palais,  des  Fonts 
magnifiques ;  mais  ceux  qui  ont  pris 

la  peine  de  s'inftruire  de  ce  que  pou- 
voit  etre  une  Ville  ,  ont  appris  que  ce 

p  ecoit  autre  chofe  qu'une  plus  grand^ 

H  1] 
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quantite  de  logemens  reunis  en  un  me- 
me  lieu,  &  que  la  difference  des  bati- 

mens  n'influoit  que  fur  la  plus  ou  moins 
grande  richeife  de  la  Nation  qui  com- 

pofoit  la  Ville  ;  nous  n'avons  pas  me- 
me  de  peine  a  croirece  quel'Antiquite 
nous  apprend  a  ce  fujet ,  que  les  pre- 

mieres Villes  n'etoient  que  des  chau- 
mieres  raflemblees  ,  dont  la  moins  de- 
fedlueufe  fervoit  de  Palais  au  Souve- 

rain ;  il  n'etoit  pas  poflible  de  faire  au- 
trement.  Nous  voyons  encore  que  dans 
ies  commencemens  de  la  Monarchic 

Frangoife  le  plus  grand  Seigneur  dans 

Paris  n'etoit  point  a  beaucoup  pr^s  fl 
bien  loge  ,  quel'eft  aujourd'huile  Va- 

let de  Chambre  d'un  Fermier  General^ 
Que  Ton  ne  foit  done  point  furpris 

fl  je  nomme  Ville  ou  Village ,  un  amas 
de  chaumieres  qui  forment  le  fejour 
des  Americains  denues  des  arts  &  des 

inftrumenspropresabatir.Ainfin'ayant 
que  du  bois ,  de  la  terre  &  de  la  paille 
avec  quoi  on  puifle  batir ,  ils  meritent 

plutot  des  louanges  que  du  blame,  d'a- voir  feu  fe  faire  avec  de  telles  matie- 

res ,  des  logemens  bien  clos  &  cou- 
verts  capables  de  refifter  a  toute  la 
violence  des  vents  &  des  autres  incom- 

Couflruaion  modites  du  tems. 

d'uae  cab^nQc,     Lgg  Cabannes  des  Naturels  font  tou- 
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teS  un  quarrcj  parfait ;  il  n'y  en  a  point 
cjui  ait  moins  de  quinze  pieds  de  large 
en  tout  fens  ,  mais  il  y  en  a  qui  en  ont 
plus  de  trente  :  voyons  leur  maniere 
de  les  confiruire. 

LesNaturels  vont  dans  les  Bois  nou- 
veaux  chcrcher  des  perches  de  jeunes 
noyers  de  quatre  pouces  de  diamdrre  , 
fur  dix-  huit  cl  vingt  pieds  de  long ;  lis 
plantent  les  plus  groflfes  dans  les  qua- 

tre coins  pour  en  former  la  largeur  & 
le  dome  ;  mais  avant  de  planter  les 
autres ,  ils  preparent  Techaffaut  :  il  eft 
compofe  de  quatre  pe.ches  attach^es 

enfemble  par  le  haut ,  &  les  bouts  d'en 
bas  repondent  aux  quatre  coins ;  fur 

ces  quatre  perches  Ton  en  attache  d'au- 
tres  en  travers  a  un  pied  de  diftance  ; 
ce  tout  fait  une  echelle  k  quatre  fa-, 
ces ,  ou  quatre  echelles  jointes  en-- 
femble. 

Cela  fait ,  on  plante  en  terre  les  au- 
tres perches  en  ligne  droite  entre  celle 

des  coins ;  lorfqu'elles  font  ainfi  plan- 
tees,  on  les  lie  fortement  a  une  perche 
qui  les  traverfe  en  dedans  de  chaque 
face ;  a  cet  efFet  on  fe  fert  de  groflfes 
cliifes  de  Cannes  pour  les  lier  a  la  hau- 

teur de  cinq  ou  fix  pieds  fuivant  la 

grandeur  de  la  Cabanne  ,  c'eft  ce  qui H  iij 
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forme  les  murailles  ,•  ces  perclies  de^- 
bout  ne  font  eloignees  les  unes  des. 

autres  que  d'environ  quinze  pouces  ̂  
un  jeune  homme  enfuite  monte  au  bout 

d'une  des  perches  d'un  coin  avec  une 
corde  dans  les  dents  ,  il  attache  la  cor- 
de  a  la  perche ,  &  comme  il  monte  en 
dedans  ,  la  perche  fe  courbe ,  parce 
que  ceux  qui  font  en  bas  tirent  la  corde 
pour  faire  courber  la  perche  autant 

qu'il  eft  necelTaire  :  dansle  meme  terns 
un  autre  jeune  homme  en  fait  autant  a 

la  perche  de  Tangle  oppofe  ,*  alors  les 
deux  perches  courbees  a  la  hauteuc 
convenable  ,  on  les  attache  fortement 

&  uniement  ,*  on  en  fait  de  meme  des 
perches  des  deux  autres  coins ,  que  Ton 
iait  croifer  avec  les  premieres :.  enfin 
on  joint  toutes  les  autres  perches  a  la 
poiniie  ,  ce  qui  fait  tout  enfemble  la 

%ure  d'un  berceau  en  cabinet  de  jar-^ 
din ,  tels  que  nous  les  avons  en  Fran- 

ce. Apics  cet  ouvrage  on  attache  des 
Cannes  fur  les  bas  cotes  ou  murs  a  hui^ 

pouces  environ  de  diftance  en  travers  , 

jufqu'a  la  hauteur  de  la  perche  dont  j'ai 
parle ,  laqueile  forme  la  hauteur  des 
murs. 

Ces  Cannes  ecant  alnfi  attachees ,  o!\ 

fait  des  torchis  de  morcier  de  terre, 
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(dans  lequel  on  met  luffifamment  de  la 

B  rbe  E'pd^jiole:  ces  murs  n'onc  pas 
au-dela  dd  quaere  p'ouces  d'epaineur  ; 
on  ne  laiiTc  aucune  ouverture  qiie  la 

porte,  qui  n'a  que  deux  picds  au  rliS^^ 
de  large  ,  fur  quaere  dc  h-auteur;  &c 
il  y  en  a  qui  Tont  bien  piuj  peti  e>  On 

couvre  enTiice  la  dun  pence  que  je^ 
viens  de  decrire  avec  desnaties  de  Can- 

nes ,  en  mettant  le  plus  lifle  en  dedans 
de  la  Ciibanne ,  &  on  a  ioin  de  les  at- 
tacher  lesunesaux  autres,  de  maniere 

qu'elles  joignent  bien. 
lis  font  aprcs  cela  beaucoup  de  fa- 

gots d'herbe  ,  de  la  plus  liaute  qu'ils 
peuvent  trouver  dans  les  bas  fonds , 

qui  a  quatre  a  cinq  pieds  de  long  ,• 
elle  fe  pofe  de  mcnr\e  que  la  pailie  dont 

on  fe  fert  pour  couvrif  les  cha-umie- 
res  :   on  attache  cett.e  herbc  avec  de 

groiTes  Cannes  &   des  cliifes  aulTi  de 
Cannes.  Quand  la  Cabanne  efl  couverte 

d'herbe  ;   on  couvre  le  tout  de  nattes' 
de  Cannes  bien  liecs  les  unes  aux  au- 

tres ,  &  par  le  bas  on  fait  un  cercle 
de  Lianes  tout  aurour  de  la  Cabane  ; 

puis  on  rogne  I'herbe  egalement ,  &  de 
cette  (brte  quelque  grand  que  foit  le 
vent  ,  il  ne  peut  rien  faire  contre  la 
Cabanne    ;    ces    couvertures    durent 

vingt  ans  fans  y  rien  fairc,     H  iv 
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II  y  a  apparence  que  ces  Peuple^ 

raflfembles  ,  &  compofant  une  Ville  & 
ou  un  Village  ,  devinrent  plus  feden- 

Cukure  de  la  taires,  ne  pouvant  comme  auparavant, 
importer  leurs  demeures  qu'ils  avoient 
rendues  ftables  en  les  batmant.  lis  cul- 

tiverent  la  terre  ,  afin  qu'elle  pourvut 
h.  leur  nourriture^  ils  s'adonnerent  a  la 
culture  du  Mahiz  ,  foit  qu'ils  reuflfent 
trouve  en  Amerique  ,  foit  qu'ils  I'euf- 
fent  apporte  de  la  Scythie  ou  de  la 
Tartaric  qui  en  produifent.  Ce  grain 
efttr^s-bon  Sctr^s-nourriflfant,  de  me- 
me  que  le  Choupichoul  qui  vient  fans 

qu'on  le  cultive.  Ils  inventerent  une 
Pioches.  Pioche  pour  farcler  le  Mahiz  &  caffer 

les  Cannes  pour  faire  le  champ  :  quand 
les  Cannes  eroient  feches  ,  ils  y  met- 
toient  le  feu ,  &  pour  femer  le  Mahiz ^ 
ils  faifoicnt  un  trou  avec  la  main  ,  ovt 
ils  en  mettolent  quelques  grains.  Ces 
pioches  font  faites  comme  une  L  capi- 
tale;  elles  tranchent  par  les  cotes  du 
bout  bas  qui  eft  tout  plat. 

Moulins  d«  „  Ce  n'<Stoit  point  affezpour  nos  gens Natureis,        davoir  du  grain,  il  falloit  le  mettre 

en  etat  d'etre  mange  :  mais  comment Tecaller  ou  en  oter  le  fon  fans  moulins 

ou  fans  piles  ?  Les  Moulins  devoient 
paroitre  impoflibles  a  faice  dans  un 
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Pays  Qu  les  pierres  ne  paroiflTent  point , 
dans  lequel  meme  ils  ne  pouvoient  faire 
des  piles  de  pierres  3  ils  furent  con- 
traints  de  faire  decesdernieres  avecdu 

bois.  lis  n'avoient  point  d'outils  pour 
lescreufer;  il  fallut  done  avoir  recours 

au  feu  pour  couper  I'arbre  ,  le  rogner 
&  le  creufer  :  pour  cet  effet  on  faifoit 
un  bourlet  de  terre  petrie  au  bout  qui 
fe  trouvoit  en  haut ,  &  qui  (^toit  celui 

que  I'on  vouloit  creufer  j  on  mettoit 
le  feu  dans  le  milieu  ,  &  on  fouffioit 

avec  un  chalumeau  de  Cannes  :  que  fi 

le  feu  mangeoit  plus  s\x.t  d'un  cote 
que  de  Tautre  ,  on  y  mettoit  auffi-tot 
du  mortier  de  terre  ,  &  on  continuoit 

ainfi  jufqu'a  ce  que  la  pile  fut  aflez  lar- 
ge &  alfez  profonde. 

Hv 
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CHAPITRE    XIV. 

Suite  des  Travaux  des  Naturels  :  Fabric- 

que  de  leurs  meubks ,  ̂  de  hurs  voi-- 
tures  par  eau» 

AU  s  s  T-T  6  T  que  ces  Nations  fev 
furent  decid^es  a  un  Etabliflement-- 

fixe  ,  il  fallut  penfer  i  la  maniere  la- 
plus  sure  &  la  plus  €ommode  pour  faire- 
cuire  le  Mahiz  &  les  viandes  ;  on  s'i- 
magina  de  faire  de  lai  poterie  »  ce  fut- 
Touvrage  des  femmes.  Eiles^  allerenc- 
chercher  de  la  terre  grade  ,  la  mirenc- 
en  poufliere  ,  rejetterent  les  graviers  fh 

elles  y  en  trouverent ,  firent  un  mor- 
tier  aflfez  ferme ,  puis  fur  un  bois  plat 
ctablirent   leur    attelier  ,    fur  lequel 
elles  formerent  leur  poterie  avec  les 
doigts ,  &  Tuniflant  avec  un  caillou  qui 
fe  conferve  avec  un  grand  foin  pour 

cet  ouvrage  :  a  raefure  que  la  terre  fe- 

che ,  elles  en  mettent  d'autre  en  ap- 
puyant  de  la  main  de  Tautre  cote  ; 
apris  toutes  ces  operations  elles  la  font 
euire  a  grand  feu. 

Ces  fg^mes  foat  aufli  des  pots^d'unt : 
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grandeur  extraord.nctire  ,  des  criiches 

avcc  une  mediocre  ouverture  ,  des  ga- 
melles  ,  des  bouteilles  de  deux  pintes 

along  col,  des  potsou  cruches  a  met- 

tre  I'huile  d'Ours  qui  tiennent  ju(l|u'a 
q-uaranre  pintes,  e  fin  dcs  plats  &  des 

affiettcs  a  la  Frangoife,*  j'en  avois  fait 
faire  par  curiofitd  fur  Ic  modele  de  ma 
fayance  ,  e!les  eroient  d  un  alfez  beau 
rouge  ;  je  les  donnai  avant  dc  revenir 
en  France. 

Pour  fa^onner  le  grain  apr^s  qu'il  TamUj 
efl  pile  ,  ii  f-lloit  des  Tamis ,  des  Cri- 
bles  &  des  Vans  ,'  les  clilles  de  Cannes 
fervirent  a  faire  ces  ouvrages :  les  ta- 

inis  (ont  plus  ou  moins  fins  ,  felon  I'a- 
i^gQ  auquel  on  les  deiline. 

Ceux  qui  fe  font  trouves  pr^s  des  pilets  a  pe-- 
Rivieres  J  one  eu  envie  fans  doute  de^'*"« 
Hjani^'er  du  PoilTon  ,  Ik  ont  tache  de 
profiter  des  vivres  que  Ic  locsl  Icuc 

prelentoit ;  il  ne  falloit  d'ai'leurs  qu'u- 
ne  femme  enceinte  qui  en  eut  vu  de 

beauK  pour  en  defirer  ;  la  cotnplaifan- 

ce  du  (iiori  d'un  cote  ,  le  defir  qu'il 
pouvoit  avoir  du  ficn  de  mangerjdon- 
nercnt  occafion  a  la  fabriquc  JiCS  Fi- 

lers pour  prendre  ces  Poiilons  ;  ces 
Fiiecs.font  maiil^s  comflicies  notresj , 
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&  faits  d'ecorce  de  Tilleul :  les  grog fe  tirent  avec  la  fleche. 
Les  Filets  fervent  ordinairement  a 

prendre  les  petits  Poiflbns  ;  les  Natu- 
rels  en  font  en  meme  terns  un  fac  pour 

les  emporter  3  cependant  lorfqu'ils  en 
ont  beaucoup  ,  ou  qu'ils  ont  pris  a  la  lif 
gne  quelque  gros  poiflbn ,  ils  font  fur 
le  lieu  un  inflrument  propre  a  lestranf-. 
porter  une  &  deux  lieues  ,  meme  plus  , 

s'il  eft  neceflaire.  Pourcet  efFet  ils  pren- 
nent  une  branche  d'un  bois  verd  &  fou- 

pie  de  la  groffeur  d'un  pouce  &  demi  t 
lis  le  joignent  avec  force  par  les  deux 

bouts,  ce  qui  aia  figure d'uneraquette 
en  grand  j  fur  ce  bois  ils  tendent  plu- 
Heurs  ecorces  en  croix,  y  mettent  des 
feuilles  en  affezgrande  quantite,  po- 

fent  le  poiflon  fur  ces  feuilles  qu''ils 
couvrent  de  meme  ;  lorfque  le  poiflfon- 
&  les  feuilles  font  bien  lies  &  tiennent 

fortement  au  bois  qui  eft  la  bafe  du 
tout,  ils  y  atrachent  leur  colier  ,  & 
tranfportent  ce  fardeau  comme  ils  por- 
teroient  une  bote.  On  verra  dans  ce 

Chapitrela  defcriptiondes  colliers  des 
Naturels ,  qui  font  aufli  des  cordes  de 
la  groffeur  qui  leur  convient ,  avec  des 
ecorces  de  tilleul ,  comme  ils  en  font 
des  filers. 
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Vert  du  froid,  de  la  pluye ,  du  vent  & 
pour  fe  retirer  dans  le  befoinj  etoient 
fans  doute  un  grand  avantage  pour  nos 

peuples  nouveaux  3  ils  s'etoicnt  pro- 
cure en  outre  des  ourils  &  quelques 

commodites  les  plus  necelfaires  ;  mais 
apres  avoir  bien  travaille  &  fatigue 
route  une  journee  ,  il  etoic  naturel  de 
prendre  du  repos  de  fa$on  a  delaffer  le 

corps ,  afin  qu'il  fut  en  etat  de  conti- 
nuer  fes  travaux  5  coucher  fur  la  dure 
fans  fe  trouver  mieux  de  terns  en  terns  ̂  
auroic  et^  pour  eux  quelque  chofe  de 

trop  violent  ;  il  fuc  done  r(^folu  d'in- 
venter  une  maniere  de  fe  coucher  plus 

doucement  qu'a  I'ordinaire  :  void  la 
conftrucTlion  des  lits  qu'ils  imaginerentr 

Ces  lits  font  eleves  d'un  pied  &  de- 
mi  de  terre  ;  fix  petices  fourches  plan- 
tees  portent  deux  perches  traverfees  de 
trois  bois  fur  lefquels  on  met  des  Can- 

nes fi  pres  les  unes  des  autres ,  que  cet 
efpece  de  plancher  qui  forme  la  pail- 
laife  eft  fort  uni ,  &  bien  lie  aux  trois 

bois  qui  traverfent  les  deux  perches  5 
la  garniture  de  ces  lits  confifte  en  quel- 

ques  peaux  d'Ours  ,  un  fac  de  peau 
rempli  de  Barbe  Efpagnole  feche  tient 
lieu  de  traverfin  i  une  robe  de  boeuf  les 
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couvreaffez  bien  dans  un  endroit  ̂ ufCf 

clos  que  le  *onr  leurscabannes ,  au  mw 
li£u  deiquelies  on  fait  le  feu,  6c  la  fu— 
mee  fort  en  partie  par  la  porte  ,  partie 

au  travers  de  la  couveriure  ,■  quoi  qu'a- 
vec  peine.  Les  lirs  Tone  difpofes  centre' 
le  mur  tout  autour  de  la  eabanne  ,  les^ 
uns  au  bout  des  autres. 

Sfegef,      Les  Natureis  ont  de  petites  felles; 

ou  efcabeaux  fur  lefquels  il:;  s'alTeyent  ̂ :. 
je  ne  fcais  s'ils  s'en  fervoic-nr  avant  d'a* 
voir  de  nos  baches ;  j'en  douterois  vo- 
lontiers  ,  lorfque  je  confidtre  leur  peit 

d'inclination  a  s'y  afleoir  ;  ces  fieges' 
n'ont  que  fix  a  fept  pouces  de  haut  ̂  
les  pieds  &  le  fiege  font  de  la  menie 
efpece. 

Lks  plus  com.     Ceslits  tels  que  je  viens  de  les  de- 

modes,.  peindre,  n'etoient  point  allez  unis  fans 
doute  pour  fatisfaire  la  mole  fie  do 

ces  femmes  ,  toutes  ruftiques  qu'elles 
foient  ou  qu'on  les  croye ,  ce  qui  fe.- 
roit  penfer  que  la  deiicatefie  du  fexe  efk 
de  tous  Pays  :  elles  imagineient  de 
faire  des  nattes  avec  des  clilfes  de  Can- 

nes, lefquelles  pofees  fur  le  fond  du 
lir  le  rendent  plus  uni  &  plus  doux  5 
dVilleurs  on  peut  au  moyen  de  ces  na-^ 
tcs  fe  coucher  au  frais  ians  peileteriesi 
.Ces  n^tes  ont  ordinairement  fix  pieds  : 
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de  long  fur  quatre  de  large ,  &  Tone 
travaillees  en  deflein  ;  le  luifant  de  la 
canne.devient  jaune  en  vieillilTanc ,  il  y 
en  a  dont  les  deflfeins  ,  outre  la  diffe- 

rence de  I'ouvrage  ,  font  marques  par 
des  clifTes  teintes  en  rouge ,  d'autres  en 
noir,  ce  qui  fait  troiscoukurs  difFeren- 
tes  dans  ces  nattes. 

Les  femmes  font  auflTdes  efpeces  Hoees  oitmaa- 
de  liQtes  pour  porter  les  graines,  la"^'* 
viande  ,  le  poiffon  oa  autrcs  denrees 

qu'eiles  on.t  a  tranfporter  d'un  lieu  a= 
un  autre.  Les  Francois  les  ont  nom- 

inees mannes ,  quoiqu^elles  reifemblent 
plutot  a  des  mannequins  ;  elles  font 

rondes  ,  plus  profondes  que  Inrges  ,  &' 
cntautantdelargeur  en  basqu'en  haur; 
it  yen  a  de  toute  grandeur  ;  les  moyen- 
nes  font  pour  les  jeunes  filles  ;  il  y  en 
a  de  fort  petites  pour  amaifer  des  frai- 
les. 

Les  fsmmes  de  ces  Pays  de  meme"^ 
que  des  autres  regions  ,  ont  grand  foin 
de  mettre  fous   bonne  garde  leurs  bi- 

joux ,  &  tout  ce  qui  peut  contribuer  a 
leur  parure.  A  cet  effet  elles  font  des   ̂   -  .  .. 

paniers  doubles  ou  qui  n  ont  point  d  en- 
vers  ;  le  couvercle  eft  alTez  grand  pour' 

couvrir  tout  le  deifous ,  &  c'eft  la  qu'el-- 
les  mettent  ieurs  pendans  d'oreiHes , , 
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les  braffelets ,  jarretieres,  raffade ,  ̂ot^ 
dons  de  cheveux  &  le  vermilion  fi  elles 

en  ont  pourfe  farder;mais  fi  elles  n'en 
ont  pas ,  elles  vont  chercher  de  I'ocre 
qu'elles  font  cuire  &  s'*en  rougiflTent. 
Ce  font  de  meme  les  femmes  qui  font 
les  ceintures  des  hommes  &  leurs  jarre- 
tieres. 

tefSr"  Elles  font  auffi  les  colliers  pour  por^ ter  les  fardeaux.  Ces  colliers  font  for- 

mes de  deux  bandes  de  peau  d'Ours 
paflee  en  blanc  ;  ces  bandes  font  de  la 
largeur  de  la  main  &  font  jointes  en- 

femble  par  de  petites  courroyes  d'une 
meme  qualite  de  peau  ;  ces  courroyes- 
font  affe2  longues  pour  attacher  les  far- 

deaux qu'elles  portent  bien  plus  fou- 
vent  que  les  hommes  :  une  de  ces  ban- 

des prend  fur  les  epaules ,  les  embralle 

&  les  ferre  5  I'autre  pa^Te  fur  le  front 
&  s'y  appuye ,  de  maniere  qu'elles  fe 
foulagent  I'une  Pautre. 

Les  femmes  font  encore  plufieurs  ou* 

B^^^9^^"^  ̂"  vrages  en  broderie  avec  de  la  peau  de 
Pore  epic  ,  elles  levent  pour  cet  efFeC 
la  peau  de  cet  Epic ,  laquelle  eft  blan- 

che &  noire;  elles  la  fendent  aflfez  fine 

pour  s'en  fervir  a  broder :  elles  tei* 
gnent  en  roige  une  partie  du  blanc  ; 
une  autre  partie  en  jaune,  &  une  troi- 
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fi^me  panic  dcmeure  blan'cn'e  ;  ellcs brodent  ordinairement  fur  de  la  peau 
noire ;  pour  lors  elles  teignent  le  noir 
en  rouge-brun;mais  fi  elles  brodent  fur 

I'ecorce  d'arbre ,  le  noir  refle  toujourS le  meme. 
Leurs  deiTeins  font  aflez  femblables 

hi  quelques-uns  de  ceux  que  Ton  trou- 

ve  dans  I'Architedlure  gothique ;  ils 
font  compofes  de  lignes  droites  qui 
forment  des  angles  droits  a  leur  ren- 

contre ;  ce  que  le  vulgaire  nommeroic 

le  coin  d'un  quarre.  Elles  font  aufll  des 
deifeins  du  meme  gout  fur  les  mantes 

&  couvertures  qu'elles  fa§onnent  avec des  ecorces  de  Murier. 

Ces  Peuples  avant  de  s'etablir  dans  p^cmJere  vo?=^ 
un  Pays  ,  ne  manquoient  point  d'en  ture  des  Natu-. 
parcourir  plufieurs  Contrees,  afin  d'e-  "^^P"  ̂ *"«  ̂  
tre  en  etat  de  choifir;  ainfi  ils  pre- 
noient  la  merlleure  terre  &  qui  con- 
tenoit  en  meme  tems  beaucoup  de  gi- 
bier  ;  mais  auiTi  apr^s  avoir  fixe  leurs 
demeures  ,  &  ayant  du  tems  de  refte  , 
ils  etoient  bien  aifes  de  f$avoir  fi  qael- 

que  canton  voifin  qu'ils  n'avoient  point 
encore  vu ,  ne  leur  conviendroit  peut^ 

etre  pas  mieux  que  celui  qu'ils  habi- 
toient.  Ceux  qui  etoient  fur  les  bords 
de  quelque  grande  Riviere  j»  curieu3§ 
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d'appren^r^  quell?  etoit  la  nature  dw 
terrein  ,  ou  sM   etoic  plus  facile  d'y 
faire  bonne  chctfTe  ,  furent  violemment- 

tentes  de  paflft  r  rettt;  Riviere  ,   mais 
fa  largeur ,  fa  rapidite  ,  faprofondeur, 

la  quantirede  Crocodiles  qu'ils  avoient 
puappercevoir  rrcq'.e.'Vimene ,  fur-tout 
du  cotedu  Midi     lout  ccla  les  empe-- 
choit  de  paflfer  ;  il  falloit  cependant 

pafler  malgre- toas  les  inconveniens  ; 

le  gibier,  qui  n'etoit  poinc   chi'ile  , 
etoit  cerraineir.ent  plus  abondanr  de 

I'autre  cote  que  du  leur :  ce  qui  n'eroit 
point  un  petit  appas :  on  fut  doncobli- 
ge  dinventer  une  voirure  propre  a  paP»- 
fer  en  surere  &  icos  fe  donner  la  peine- 

de  nager  trop  long  terns.  Cene  pre- 
miere  voiture  fut  celle  que   dans  le 

Pays  on  i^onym^  Cajeux  ;  c'eft  un  train, 
eomcofe  de  fapots  de  Cannes,  lies  a- 

ecte  les  Lins  des  autres  ,   puis  croifes- 

,  en  double  ;  c'eft  de  ce  batreau  que  les- 

"Voyageursfe- fervent  pour  pafler  les; 
Rivieres  ;  on  en  fait  fur  le  champ,, 

lorfque  Ton  a  a  fa  rencontre  une  -Rivie-- 

re  ;  Cv  cas  n'arrive  qu'a  ceuxqui  voya— 
gent  a u  loin,  hors  des  Habirations  des 
Nanirels  .  6c  lorfque  Ton  ne  va  point, 

par  eau-  Dans  tou'e  la  Louifiane  on  ell, 

y.iiure  d'a  voir  toujours  fous  la  maia  de  ■ 
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«(juoi  paffer  une  Riviere  ,  parce  que  les' 
Cannes  fe  trouvent  tout  prtis  des  eaux. 

Le  Cajeu  fort  dans  le  belbin  ,  inais 

c'eft  une  voiture  difficile  a  condaire,&     Eare.yjx  5ej 

qui  n'elt  point  de  duree  ;  un  bateau 
plus  foiide  &.  plus  commode  leur  ctoit 
neceffaire.  Comment  fans  autres  outils" 

qu'une  haehe  de  caillou  conflruire  un' 
bateau  ?  La  cbofe  parojc  impoflible  , 

on  peut  la  rcgarder  comme  telle  fans" 
crainte  de  fc  tromper  i  mais  la  necef- 
fite  &  le  defir  d'avoir  des  voitures  con-^    ̂  
venables  leuraiguiferent  I'efprit  :  ils- 
imaginerent  d'en  faire  d'une  feule  pie- 

ce; la  nature  leur  en  facilita  les  moyens;: 
cette  Province  produit  desBois  qui. 
font  tendres ,  &  qui  fe  pretent  a  rou- 

tes les  volontes  de  I'ouvrier,  fans  rien- 
perdre  de  leur  folidite  ;    ces   arbres- 
d'ailleurs  font  li  hauts ,  fi  droits  &  Cv 
gros  ,  que  ceux  qui  peuvent  un  peu-- 
connoitre  la  fertilice  de  ce  Pays  font^ 
les  feuls  qui  n'en  foienr  point  furpris  ,' 
quoiqu'ils  n'en  admirent  pas  molns  ces- 
productions  m^^rveilleufes ,  qui  prou- 
vent  clairement  eambien  cette  tetre  eft 
fertile.  lis  abattirent  de  ces  beaux  ar- 

bres ^  le  feu  venant  a  proposau  fecours- 
de  la  hache  ;  ils  les  rognerenr  par  le* 
flaeme  moy^nj  &  en  firent  des  batceauj^. 
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de  la  maniere  que  je  vais  le  rapportef* 

Dans  la  Louifiane  on  nomme  Piro- 

gues ces  voitures  d'une  feule  piece  :  leg 
Naturels  les  creufent  avec  le  feu;  ce 
qui  leur  occafionne  un  travail  infini, 

puifqu'ils  n  ont  d'autres  outils  dans  eet 
otivrap^e  que  du  bois  pour  faire  du  feu, 

&  du  Dois  pour  grater ,  &  qu'il  ne  faut 
que  du  petit  bois  pour  bruler.  Pour 
mettre  le  feu  4  ce  bois  deflin^  a  faire 

une  Pirogue,  11  faut  faire  des  deux  c6- 
t^s  &  a  chaque  bout  un  bourlet  de 

mortier  de  terre  que  I'on  trouve  par-* 
tout ;  je  fuppofe  le  bois  rogne  h.  la  lon- 

gueur deliree ;  ces  bourlets  empeche  le 
feu  de  paflfer  au-dela  &  de  bruler  les 
bords  du  bateau ;  on  fait  un  grand  feu 

par-defTus,  &  quand  le  bois  eft  confu- 
me^  on  grate  pour  que  le  dedans  allu- 
me  mieux  &  fe  creufe  plus  facilement  ̂  

&  on  continue  ainfi  jufqu'a  ce  que  le 
feu  ait  mange  tout  le  bois  interieur  de 

I'arbre ;  &  fi  le  feu  brule  dans  les  co- 
tes ,  on  y  met  du  mortier  qui  Temp^-* 

che  de  faire  plus  d'ouvrage  qu'on  ne 
lui  en  demande  ;  on  a  cette  precaution 

jufqu'a  ce  que  la  Pirogue  foit  aflfez  pro- fonde.  Les  dehors  fe  font  de  la  meme 
maniere  &  avec  la  meme  attention. 

Le  devant  de  ces  Pirogues  eft  fait 
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th  talut  comme  celui  des  bateaux'que Ton  voit  fur  Ics  Rivieres  de  France  ; 
ce  devant  eft  audi  large  que  le  corps 

de  la  Pirogue  ;  j'en  ai  vu  de  qua- 
rante  pieds  de  long,  fur  trois  de  large  ; 

elles  ont  environ  trois  pouces  d'cpaif^ 
feur,  ce  qui  les  rend  tres-pefantes.  Ces 
Pirogues  peuvent  porter  douze  perfon* 
nes  &  font  toutes  de  bois  leger;  celles 
des  Arkanfas  font  de  noyers  noirs. 

Pour  conduire  ces  Pirogues,  les 
Naturels  font  de  petites  rames  qui  ne 

s'attachent  point  a  la  voiture ;  on  les 
nomme  Pagaies ;  elles  font  femblables 

a  celles  que  i*on  met  en  man  aux  Fleu- 
ves  que  Ton  reprefente^  elles  n'ont 
que  fix  pieds  de  long.  Les  Fran9ois 

ne  les  font  que  d'un  pouce  d'epaifleur, 
<&  font  infiniment  plus  legeres. 

4» 
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CHAPITRE     XV. 

Habits  Cf  Ornemens  des  Naturds  de  la 

■Louifiam. 

L Es  Naturels dela  Louifianejliom- 
mes  &  femmes  ,  s''habillent  a  la  le- 

^ere  pendant  TEte ;  &  je  fuis  dans  la 
perfuafion  que  la  plupart  des  Europeans 
en  feroient  de  meme  s'ils  avoient  une 
chaleur  egale  a  celle  de  la  Colonie  donr 

je  donne  ici THiftoire ;  fi  d'ailleurs, 
ajoutons  le,  ils  n'etoient  retenuspar  la bienfeance. 

Pendant  les  t;haleurs  les  hommes  ne 

Katniemein:  portent  qu'un  brayerj  c'eft  une  peau leshommes,  de  Chevreuil  paflee  en  blanc  ou  teinte 

en  noir ;  mais  il  n'y  a  gueres  que  les 
Chefs  qui  portent  desbrayers  de  peaux 
noircs.  Ceux  qui  font  aupres  des  Fran- 
9ois  portent  des  brayers  de  limbourg  ; 

ceux-ci  font  compofes  d'un  quart  d'aul- 
ne  de  drap  ,  lequel  ayant  une  aulne  & 
un  quart  de  large ,  fait  un  brayer  de 
cinq  quarts  de  long  fur  un  quart  de 
large ;  dc  cette  force  il  fe  trouve  de  la 
lifiere  a  chaque  bout.  Pour  foutenir  cc 
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brayer  ils  ont  une  ceinture  fur  les  han- 
chcs  ,  dans  laquelle  ils  paflent  un  bout 
qui  fort  dc  quatre  pouces  fur  les  reins  , 
le  refte  qui  pafiTe  entre  \qs  cuifTes  re- 
montc  dans  la  ceinture  du  cote  de  la 
chair,  &  le  bout  long  d'environ  \xn 
pied  &  demi  retombe  fur  les  cuifTes. 
Ceux  qui  onf  des  peaux  de  Chevreuils 
s'en  fervent  de  la  meme  maniere. 

Les  fcmmes  dans  les  chaleurs  n'ont 
qu'une  demie-aulne  de  limbourg  ,  au  CeluUcs/e^: 
moyen  de  laquelle  elles  fe  couvrent;  "'''' elks  tournent  ce  drap  autour  de  leur 
corps ,  &  font  bien  cachees  depuis  la 
ceinture  jufqu'aux  genoux  ;  quand  el- 

les n'ont  point  de  limbourg,  elles  ein- ployent  au  meme  ufage  une  peau  de 
Chevreuil :  aux  hommes  ainfi  qu'aux femmes,  le  refle  du  corps  demeure  a oecouvert. 

Si  les  femmes  f^avent  travailier  , 
.dies  fe  font  des  mantes  ou  de  plumes    ̂ ^i"  ̂ ^  foM 
ou  de'corcede  miirier  tiffue.  Nous  al-  *^"'°^"* 
Ions  voir  leur  maniere  de  s'y  prendre. Les  mantes  de  plumes  fe  font  fur 
un  metier  femblable  a  celui  fur  lequel les  Perruquiers  travaillent  les  cheveux- 
elles  tracent  les  plumes  de  la  merne  ma- 
riere  ,  &:  les  attachent  fur  de  vieux  fi- 

lets a  p^cher  ou  fur  de  vieilles  mantel 
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d'ecorce  de  murier ,  elles  les  mettenc 
de  la  forte  tracees  Tune  fur  l*autre,  & 
des  deux  cotes  ;  elles  fe  fervent  a  cet 

effet  de.  petites  plumes  de  Dindons ," 
les  femmes  qui  peuvent  avoir  des  plu- 

mes de  Cygnes  ou  de  Canards  d'Inde , 
qui  font  blancs ,  font  avec  ces  plumes 
des  mantes  pour  les  femmes  confide-, 
r^es. 

Pour  faire  des  mantes  d'ecorce  de 
murier ,  elles  vont  chercher  dans  les 
Bois  des  jets  ou  poulfes  de  murier, 

qui"  fortent  de  ces  arbres  apres  qu'oa 
les  a  abattus ;  ces  jets  ont  quatre  a  cinq 
pieds  de  haut,  elles  les  coupent  avant 

que  la  feve  foit  paffee ,  en  otent  I'ecor- 
ce  &  la  font  fecher  au  Soleil.  Lorfque 
cette  ̂ corce  efl:  feche,  elles  la  battent 

pour  faIre  tomber  la  grofle ;  I'interieup 
qui  eft  comme  de  la  fiialTe  refte  route 
entiere ,  elles  battent  de  nouveau  celle- 
(Ci  pour  la  rendre  plus  fine;  elles  la 
mettent  enfoite  blanchir  a  la  rofee, 

Lorfque  I'ecorce  efl  en  cet  etatj; 
elles  la  filent  grofle  comme  du  ligneul 
ou  fil  ̂   coudre  les  fouliersj  elles  cef- 

fent  de  filer,  fi-tot  qu'elles  enontaflez; 
Elles  montent  leur  metier,  qui  conHf- 
t^  en  deuss:  piquets  de  quatre  pieds  hors 
de  terr©!  k  h  tete  defquels  traverfe  un 
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gfDs  SI  fur  lequel  d'autres  fils  font 
noues  doubies ;  enfin  elles  font  un  tif- 
fu  croife  qui  a  tout  autour  une  bordu- 
re  en  deflein :  cette  etoffe  peut  avoir 
au  moins  une  aulne  en  quarrc  &  une  li- 

gne  d'epaiflcur.  l.es  mantes  de  fils  d'e- 
corce  de  murier  font  trcs-blanches  8c 

tr^s-proprcs ;  elles  s'attachent  avec  des 
cordons  du  meme  fii ,  lefquels  ont  un 
gland  pendant  achaque  bout. 

Les  garqons  "k^  les  jeunes  iilles  ne    HabJiicmenc 
font  point  habilles ;  mais  d^s  que  les  ̂^^s  g^ucons  & 

lilies  ont  huit  a  dix  ans,  elles  font  cou-   ̂ ^     ̂** 
vertes  depuis  la  ceinture  jufques  a  la 

chevilie  du  pied  d'une  frangede  fils  de 
murier  attaches  a  une  bande  qui  prend 
au-deflbus  du  ventre;  il  y  a  auffi  une 
autre  bande  au-deflfus  du  nombril  qui 
fe  rejoint  par  derriere  a  la  premiere ; 
entre  I'une  &  I'autre  le  ventre  fe  trou- 

ve  couvert  d'un  refeau  qui  y  tient ,  & 
il  n'y  a  par  derriere  que  deux  gros  cor- 

dons qui  ont  chacun  un  gland.    Les 
gar^ons  ne  commencent  a  fe  couvrir 

qu'a  Fage  de  douze  ou  treize  ans. 
Quand  il  fait  chaud  les  femmes  ne 

portent'qu'une  manteen  forme  de  Jup- pe; mais  quand  le  froid  fe  fait  fe  itir  , 
Qlles  en  portent  une  feconde  do.it  le 

Tome  IL  I 
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milieu  pafle  fous  le  bras  droit.  Be  les 

deux  coins  font  attaches  fur  I'epaule 
gauche ;  de  cette  forte  ies  deux  bras 
font  Ubres,  &  alcrs  on  ne  voit  que  Tun 
des  deux  feins.  Elles  ne  portent  rien 
fur  leurs  teres;  leurs  cheveux  font  de 
toute  leur  longueur,  excepte  ceux  du 
tflevant  qui  font  plus  courts ;  la  cheve- 
lure  par  derriere  efl:  attachee  en  queue 
avec  un  refeau  de  fii  de  murier  &  des 

glands  au  bout.  Elles  ont  grand  foin 

de  s'epiler  &  de  ne  laiiTer  fur  leur  corps 
aucun  autre  poil  que  les  cheveux. 

Soui^ers  -^^  ̂ ^  '"^^^  ̂ ^^  ̂^^  hommes  ou  les 
femmes  portent  des  fouliers ,  fi  ce  n'eft 
en  voyage.  Les  fouliers  des  Nature's 
font  de  peaux  de  Chevreuils ;  ils  joi- 
gnent  autour  du  pied  comme  un  chauf- 
fon  qui  auroit  la  couture  par-defius; 
la  peau  eft  coupee  trois  doigts  plus 

longue  que  le  pied  ,  &  le  foulier  n'eft 
coufu  qu'a  la  meme  diftance  du  bout 
du  pied  J  &  tout  le  refte  eft  plifle  fur 
le  pied;  le  derriere  eft  coufu  comme 
aux  cbauflfons ;  mais  les  quartiers  font 
de  huit  a  neuf  pouces  de  haut ;  ils  font 
le  tour  de  la  jambe,  on  les  joint  par- 
devant  avec  une  courroye  de  peau 

d'Ours  qui  prend  d^s  la  cheviile  du 
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pied  ,  &  font  ainfi  le  brodequln.  Ces 
ibuliers  n'ont  nifemelles  ni  talons;  ceux 
des  hommes  &  des  femmes  font  ies 
memes. 

Les  femmes  fe  parent  avec  des  penj^ns  d'o* 

pendants  -  d'oreilles  faits  du  noyau  reiUej. 
a'un  gros  coquillage  que  I'on  nomme 
Burgo  ,  duquel  j'ai  parle;  ce  pendant- 
d'oreilles  elt  gros  comme  ie  petit  doigt 
&  au  moins  auffi  long;  elles  ont  un 
trou  au  bas  de  ch?.que  oreille  aflfez 

grand  pour  que  cet  ornement  s'y  loge  ; 
il  a  une  tete  un  peu  plus  grofle  que  le 
refte  qui  Tempeche  de  tomber. 

Lorfqu'elles  ont  de  la  RalTade,  elles  Collierji 
s'en  font  desColiiers  a  un  ou  a  plufieurs 
rangs ;  elles  les  font  afifez  fpacicux  pour 

:r--^uQ  la  tete  paflfe  au  travers.  La  ralTade 
eft  un  grain  de  la  groflfeur  du  bout  du 
doigt  dun  petit  enfant ;  elle  eft  plus 
longue  que  grofle  ;  fa  matiere  eft  fem- 
blable  a  celle  de  la  porcelaine:  il  y  en 
a  de  plus  petite,  mais  qui  eft  ronde  & 

blanche  pour  I'ordinaire  ,  elles  I'cfti- 
ment  plus  que  Taurre:  il  y  en  a  de 

bleue ,  &  d'une  autre  fagon  qui  eft 
bardelee  de  bleu  &  de  blanc ;  la  moyen- 

ne  &  la  plus  petite  s'enfilent  pour  or- 
ner  des  peaux  ,  des  jarretieres ,  &c. 

J^hs  leur  jeunelTe  les  femmes  fe  font 



^  9  ̂   I'^iftoire 
Les  femir.es  {"c  piqucF  uDe  rayc  fur  le  haut  dunez  en 
font  i  iqucr.  travers ,  quelques- unes  fur  le  milieu  du 

menton  de  haut  en  bas,  d'autres  fur  des 
endroits  difFcrens ,  fur-tout  les  femmes 

des  Nations  qui  ont  I'R  dans  leur  lan- 
gue  ;  j'en  ai  vu  qui  etoient  'piquees 
par  tout  le  haut  du  corps,  le  fein  me- 
me  ctoit  pique  par-tout ,  quoique  cette 
partie  du  corps  foit  extrcmennent  fen* 
fible. 

Les  hommes ,  lorfqu'il  fait  froid  ,  fe 

pcnluu'THy-  couvrcnt  d'uHc  Chemife  faite  de  deux 
vci.  peaux  de  Chevreuils  paiTees  ;  ce  qui 

reflemble  plutot  a  une  velle  de  nuit  qu'a 
une  cheniife  ,  les  manches  n'ayant  de 
longueur  que  ce  que  la  lar^eur  de  la 
peau  peut  laiflfer.  lis  fe  font  aufli  un 
habillement  que  les  Francois  nom- 
ment  des  Mitajfes ,  que  Ton  devroit 

plutot  nommer  des  CuiJJards ,  puifqu'il 
couvre  les  cuilTes,  &  defcend  depuis  les 
Ranches  jufques  dans  le  quartier  du  fou- 

lier ,  &  y  entre  jufqu'a  la  cheville  du 
pied;  quand  ils  ontduLiaibourg rouge 

ou  bleUj  ils  prennent  plaifir  a  s'en  parer, foit  en  couvertes,  foit  en  mitaifes. 
Par  deflus  tout  cela  ,  fi  le  froid  eft 

un  peu  Tude  ,  ils  ont  une  robe  deBoeuf 
paflee  tn  blanc  du  cote  de  la  chair, 
mais  dent  la  Jajne  refle  toute  entiere, 
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&  que  Ton  msc  du  core  du  corps  pour 
avoir  plus  chaud.   Dans  les  Pays  ou  il 
fc  trouve  dcs  Carters  ,  ils  fe  font  des 

robes  compofcesdc  6peaux  de  ccsani- 
maux.   Lorfque  les  jours  commencenc 
a  deveriir  plus  beaux ,  &c  que  le  froid 

n'cft  plus  Ci  violenc ,  les  hommes  &  les 

femmcsnefe  couvrcnt  que  d'une  pcau 
de  Chevreuil  padce  en  blanc ,  &  quel- 
quefois  teince  tn  noir  ;  il  y  en  a  quel- 
ques-uns  qui  en  ont  de  matachees  en 
deflfein  de  diverfes  couleurs ,  comme  en 

rouge  ,  en  jaune  avoc  des  rayes  noires. 
Les  Ornemens  pour  les  Fetes  Tone 

en  eux-memes  aufli  fimples  que  les  lia-„,^,''"!'J"^^"^ 
billemens;  les  jeunes  gens  lont  aufli 

glorieux  qu'ailleurs,   dc  font  charmes 
de  paroitre  les  uns  plus  propres  qug 

les  autres,  jufques  la  qu'ils  fe  mettent 
du  vermilion  fore  fouvent ;  ils  mettent 
aufli  dcs  bracelets  fairs  avec  des  cotes 

deChevreuils,  qu'ils  ont  rendues  trc:s- 
minces  &  courbees  a  I'eau  bouillante  ; 
le  cote  exterieur  de  ces  braiTelets  eft 

aufii  blanc  &  auffi  uni  que  de  I'yvoire 
poll ;  ils  portent  de  la  raffade  en  col- 

liers comine  les  femmes ,  &  on  leur  voic 

quelquefois  un  eventail  en  main ;   ils 
mettent  du  duvet  blanc  fur  le  rond  de 

h  tece  q^ui  eil,tondu  3  mais  au  petit  tou-- 

liU 
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pet ,  ou  flotte  de  cheveux,  qu'ils  laif- 
fent  a'l  milieu  fur  la  Fontaine  de  la  tete , 
lis  aitachent  des  plumes  droites  les  plus 

blanches  qu'ils  peuvent  trouver  ;  ils 
font  enfin  tout  ce  qu'une  jeune  tete  efl 
capable  d'inventer  pour  fe  parer. 

^       ,   ̂ .       Les  Naturels  coupent  leurs  Cheveux 
Coupe  desChe-^^     „     i  ^ yeux.  ^^  ̂ '^^^  ̂ vec  une  couronne  ,  comme 

les  Capucins  ,  &  nelaiffent  de  cheveux 
longs  que  pour  faire  une  cadenette 
cordelde  ,  grolTe  comme  le  petit  doigt 

tout  au  plus,  &  qui  pend  fur  I'oreille 
gauche ;  cette  couronne  efl:  a  la  meme 
place  &  prefque  aufli  grande  que  celle 

a'un  Religieux;au  milieu  de  cette  cou- 
ronne ils  laifTent  environ  deux  douzai- 

nes  de  cheveux  longs  pour  y  atracher 
de«  plumes. 

Quoique  les  Naturels  portent  tous 
cette  couronne,  cependant  cet  endroit 

r'eft  point  epile  (  ou  arrache  )  ;  mais 
il  eft  coupe  ou  brule  avec  du  charbon 

ardent:  il  n'en  eft:  pas  de  meme  du  poil 
des  aififelles  &  de  la  barbe  ,  qu'ils  ont 
grand  foin  d'epiler ,  ?.lin  qu'ils  ne  re- 
viennent  jamais ;  ne  pouvant  foufFrir 

qi^'aucun  poil  paroiflfe  fur  leurs  corps  , 
quoique  naturellement  ils  n'en  ayent 
pas  plus  que  nous. 

L'toirpK^S!     Les  jeunes  gens  fe  font  auffi  pique? 
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fur  le  ncz  ,  &  non  ailleurs  ,  jufqu'a  ce 

qu'ils  foicntGuerriers,  &  qu'ilsayent 
fait  quelque  adion  de  valeur  ;  mais 

quand  ils  one  tue  quelque  ennemi ,  & 

en  ont  rapporte  la  chevelure,  ils  one 

droit  alors  de  fe  faire  piquer  &  de  s'or- 
ner  des  figures  convenables  au  temps. 

Ces  piqufires  font  fi  fort  en  ufage 

parmi  les  Naturels>  qu'il  n'y  a  ni  hom- 
mes  ni  femmes  qui  ne  s'en  faffent  faire; 
mais  lesGuerriers  fur-tout  n'ont  garde 

de  s'en  priver  :  ceux  qui  fe  font  figna- 

les  par  quelque  fait  d'importance ,  fe 

font  piquer  un  caffe-tete  fur  I'epaule droite  ,  &  au-deffous  on  voit  le  figne 

hi^roglyfique  de  la  Nation  vaincue  ; 

les  autres  fe  font  piquer  chacun  a  leur 

gout.  Pour  faire  cette  operation  ,  ils  Meniere  defe 

attachentfur  un  bois  plat  fix  aiguilles,  ̂
"^^m"'^^* 

trois  atrois  bien  fences,  enforce  que 

la  pointe  ne  pa(fe  pas  d'une  ligne  y  ils 
tracent  le  dcflfein  de  la  figure  avec  un 

charbon  ou  braife  ,  enfuite  ils  piquent 

la  peau  ;  quand  ils  en  ont  deux  doigrs 

de  long  ,  ils  frottent  I'endroit  avec  de 
la  poudre  fine  de  charbon;  cette  poudre 

s'innprime  fi  fortement  fur  les  piquu- 
res,  qu'elles  nes'effacent  jamais.  Quel-  Danger  dccsr. 
que  fimple  que  foit  cette  operation  ,  te  pi^uiiie. 

elle  fait  enfler  le  corps  confiderable- liv 
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ment ,  quelquefois  donne  la  fievre  ,  %c 
rendroit  le  pique  extremement  mala- 

.   de,  s'il  n'a vo.it  tres-ferieufement  I'at- 
tention  pendant  que  dure  I'enflure  ,  de 
ne  manger  que  du  bled  (  ou  Mahiz  )  , 
de  ne  boire  que  de  I'eau  ,  &  de  ne 
point  approcher  desfemmes.  LesGuer- 
riers  peuve.nt  auffi  fe  faire  fendre  le  bas 

de  I'or^ille  pour  y  pafler  des  fils  de  £cr ou  de  leton  en  forme  de  tire-bourres 

d'un  bon  pouce  de  diametre  :  je  leur paiTe  d'attacher  de  Thonneur  a  ces  for- 
tes de  pcndans-d'oreilles ;  mais  ils  doi- 

vent  ecre  a  charge  ,  car  ils  font  fi-  pq- 
fans  qu'ib  allongent  les  oreilles. 

GuerS;  ̂ "  .  ̂'''''^^  ̂ ^  parured'unGuerriercon- 
Iifte  dans  les  pendans-d'oreiiles  que  je Viens  de  ddcrire;  dans  une  ceinture 
garnie  de   grelots   6c   de  fonnettes  , 
quand  ils  peuvent  en  avoir  des  Fran- 

cois, de  forte  que  quand  ils  marchenj, 
ils  relTemblent  plutot  a  des  Mulcts  qu'a 
des  bommes  ;  mais  quand  ils  n'ont  ni 
fonnettes  ni  grelots,  ils  attachent  a 
cette  ceinture  des  Coloquintes  feches , 
dans  lefquelles  ils  mettent  une   dou- 
zaine  de  petits  cailloux  :  pour  que  la 
parure  foit  complette,  il  faut  que  le 
Gucrrierfait  en  main  une  c^JTe  tete^  s'jl 
gft  fait  par  les  Francois,  ce  fera  une 
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petite  hache  ,  doiit  le  taillant  eil  ordi- 
naircment  de  trois  pouces  :  cette  ha- 
chc  c(t  legcre  ,  6c  fe  met  a  la  ceintu- 

rc ,  lorfque  I'on  eft  charge  ou  en  voy;!- 
ge.  Les  caHes-ietes  que  le->  Sauvagcs 
font  eux  mcmes  ,  font  de  bois  d^r  '6c 

ont  la  fiiijurc  d'une  lame  de  coucdas 
large  de  deux  pouces  &:  demi ,  &long 

d'un  pied  (Sc  deiiii :  ils  ont  un  tailiant 
&  un  dos ,  verj  le  bout  du  do5  eft  una 

boule  de  trois  pouces  dc  diamctre  ,  qui 
ed  du  memc;  morceau. 

Les    grands  Chefs   ou    Souverains  o.nemrns  dc 
ont  des  couronnes  de  piumes.  Cette  iio-vtrains. 

Gouronne  eft  compofee  d'un  bonnet  (5c 
d'un  diademe  furmonre  de  grandes  plu- 

mes ;  le  bonnet  eft  fait  en  releau  qui 
tient  au  diademe ,  lequel  eft  un  tiilu 
large  de  deux  pouces  ,  &  fe  ferre  par 
derrieie  taut  que  Ton  veut.  Le  bonnet 
eft  de  fil  noir  ;   mais  Ic  d:ademe  eft 

rouge  6c  brod^  de  petite  raifade  ,  ou 

de  petiies  graines  blanches  &  aufli  du- 
res  que  la  railade.  Les  plumes  qui  fur- 
montent  le  diademe,  lone  blanches  ;: 

cciles  de  devant    peuvent  avoir  huic 

pouces  de  long  ,  &  celLs  de  d.^rriere; 
quatre  pouces;  ces  plumes  lone  era- 
gees  en  ligne  courbe  :  au  bouc  de  ces- 

plumes  eft .une  houpe  de  poil ,  6c  par-;- 
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defTus  une  petite  aigrette  de  crin  ,"  Id 
tout  n'etant  que  d'un  pouce  &  demi , 
&  teint  en  tres-beau  rouge  :  cette  cou- 
ronne  ,  ou  chapeau  de  plumes  ,  eft  un 
pbjet  qui  fatisfait  la  vue. 
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CHAPITRE    XVI. 

Hijioire  on  Defcription  des  Nations  Na- 
turelles  de  la  Louifiane, 

Des  Nations  qui  font  a  I'EJl  de  cette Colonic. 

SI  nous  joignons  la  Tradition  des 
Peoples  de  toute  rAmerique  avec 

I'Hifloire  desDecouverres  &,  desExpc- 
dicions  des Eipagnols, nous  ferons  con- 
vaincus  que  c-ette  partie  da  Monde 
etoit  tr6s  peuplee  avant  que  Chriflo- 

phe  Colomb  y  abordar,'non-fcukm!mt dans  le  Continent  mais  encore  dans  les 
Ifles. 

Cependant  par  une  fatali'-e  qui  pa- 
roit  inconcevable  ,  il  femble  que  I'ar- 

rivee  des  El'pagnols  dans  ce  nouveau Monde  ait  ere  la  malheureule  epoque 
de  la  deftru6lion  de  toutes  ces  Nations 

de  I'Amerique ,  tanc  par  les  armes  que 
par  la  nature  mcnie.. 

On  ne  f^ait  que  trop  combien  de      Dj^e'renrfs 
millions  de  Naturels  ont  et^  detruit^cauresdelsrfe^- 

J.  VJ 



104-  Hifiolre 

Peuplesdel'A  par  les  armes  de  I'Efpagne ,  fans.q.u'ii 
jwcri^ue,  ^QJj-  neceffaire  de  prefenier  aux  yeax 

du  Le6leur  cet  aifreux  tableau  •  mais 
aufli  beaucoup  de  perfonnes  ignorent 

qu'une  multitude  innombrable  des  Peu- 
ples  du  Mexique  &  du  Perou  ,  fe  font 
detruits  volontairement ,  rant  pour  fe 
facrifier  aux  manes  de  leurs  Souve- 
rains  ,  qui  etoient  peris,  &  done  ils 
etoient  les  vidlimes  nees  ,  fuivant  ieL?r 
deteftable  coutume  ,  que  pour  ̂ viter 
de  tomber  fous  la  Domination  des  Ef- 

pagnols ,  cesNaturels  preferant  la-rnQ?t 
a  refclavage. 

Pour  ce  qui  efl  des  Nations  de  la 

Partie  Septentrionale  de  i'Amerique, 
deuxou-trois  Nations  belliqueufes  ont 
produit  le  merae  efFet  ;  les  Tchica- 
chas  ont  detruit  beaucoup  de  Peuples 
leurs  voifins  ,  ont  meme  porte  leur 

fureur  jufqu'aupres  du  nouveau  Mexi- 
que a  plus  de  cent  quatre-vingt  lieues 

de  leur  demeure  ,  pour  decruire  en- 

tierement  une  Nation  qui  s'etoit  etoi- 
gnee  d'eux ,  dans  la  ferme  croyance 
qu'ilsne  viendroient  point  le«  chercher 
fi  loin  _;  ils  fe  tromperent  &  furent  de- 
truics  :  les  Iroquois  en  o«Lt  fait  autanc 

a  i^Eif  de  la  Louifiane ;  les  Padoucas 
^.autres  ont  ufe  de  la  mime  violence- 
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al'^garddes  Nations  qui  font  a  rOuelt 
de  cette  Province.  Remarquons  en 
pallant  que  (i  ces  Peuples  en  ont  tant 

detruits  ,  ils  n'ont  pu  le  faire  Tans  s'af-^ 
foiblirextr^mement  ,  &  qu'ainfi  ils  fe 
font  detruits  euxTniemes  en  bonne  par- 
tie. 

J*ai  dit  que  la  Nature  ne  corttribuoit 
pas  moins  que  les  Armcs  a  la  deftruo 
tion  de  ces  Peuples :  ce  font  deux  ma- 

ladies auxquelles  tous  les  Peuples  dd 

monde  lone  fujets;  nxais  qui  n'en  meur 
rent  pas  coinme  les  Naturcls  de  ces 

Provinces ;  '6c  quoique  les  Medecins 
Naturels  (oient  tres  experts  dans  leur 
fcience,  leurs  lumieres  deviennent  inu- 
tiles  dans  la  petite  verole  &  dans  les 
fuites  du  rhume  ;  je  vais  en  donner  la 
raifon. 

Quand  la  petite  verole  fe  met  dans 
une  Nation,  elle  y  fait  en  peu  d^ 
temps  beaucoup  de  ravages:  route  une 
famille  habite  dans  une.  cabanne  i  ainti 
quand  une  perfonne  eft.attaquee  de 

cette  maladie,  elle  fe  communique  d'au- 
tant  plus  aijement  a  tous  ceux  de  la 

cabanne ,  que  le  jour  6c  I'air  n'y  en- 
trent  que  par  la  porte,  qui  n'a  pas  tou- 
jours  quatre  pieds  de  haut  lurdeux  da 

krge.  hts  plus  ages  n'en  rechappent. 
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qu'avec  peine,  parce  que  Page  &  I^ 
qualite  des  alimens  contribue  a  les  fai- 
re  mourir.  Pour  ce  qui  eft  des  jeunes 
gens ,  tous  ceux  qui  ne  font  pas  bien 

gardes  fe  font  mourir  parce  qu'ils  le 
veulent  bien.  Ces  Peuples  font  natu- 
rellement  propres,  &  ne  peuvent  fouf- 
frir  que  leurs  corps  foit  couvert  de 
puftules ,  comme  ils  le  font  alors  ;  iis 
courent  de  toutes  leurs  forces  fe  jetter 

dans  Teau  pourfe  laver,  fi-tot  qu'ils 
ne  voyent  perfonne  de  leur  parens  pour 

les  empecher  d'aller  fe  nettoyer ;  mais 
on  fgait  qu'un  bain  de  cette  nature  eft: 
nuifible  &  meme  mortel  a  ceux  qui  ont 

la  petite  verole.  Les  Chat-Kas  qui 
font  naturellement  mal-propres ,  font 
auffi  moins  fujets  a,  fe  reifentir  de  cet 

accident ,  &  font  beaucoup  plus  nom- 
breux  que  tous  les  autres. 

Le  rhurae  qui  eft  tr^s-commun  pen- 

dant I'Hyver,  en  detruit  auifi  beau- 
coupj  durant  cette  Saifon  les  cabannes 

font  d'autant  plus  chaudes  qu'il  y  a  du 
feu  nuit  &  jour,  &  qu'il  n'y  a  que  la 
feule  porte  pour  toute  ouverture^  ain» 

li  i!  n'y  a  point  de  froid,  il  n'y  a  point 
meme  un  air  tempere  ,  mais  il  eft  tou- 
jours  chaud  ;  de  forte  que  quand  ils 
pnt  befoin  de  fordr,  le  froidiesfaific. 
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&  les  fultes  en  font  prefque  toujour^ 
trcs-funeftcs. 

Les  premieres  Nations  que  les  Co- 
lons de  la  Louifiane,  en  arrivant  de 

France  ,  ont  connues  dans  cette  partie 

de  I'Am^rique  Septentrionale  ,  furent 
celles  qui  font  a  I'Eft  de  la  Colonie  ; 
parce  quele  premier  Etabliflfement  que 

les  Francois  y  ont  fait ,  a  ete  a  I'en- 
droit  que  Ton  nomme  le  Fort-Louis 
de  la  Mobile  qui  eft  fur  la  Riviere  de 
ce  nom.  Je  commencerai  le  detail  de 

ces  Peupies  par  ce  cote  de  la  Colonie , 

il  s'y  trouvera  par-la  plus  d'ordre  &  de 
liaifon  d'une  Nation  a  une  autre. 

Malgre  le  plaifir  que  je  trouve  ̂   fai- 
re  connoitre  les  richeflfes  &  les  avan- 

tagesde  la  Louifiane  aufli-bien  que  fes 

beautes ,  mon  envie  n'eft  point  de  lui 
donner  ce  qu'elle  ne  pollede  point; 
ainfi  j'avertis  le  Lefteur  de  ne  point 
etre  furpris ,  H  je  ne  fais  mention  que 
de  peu  de  Nations  qui  fe  trouvent  dans 
cette  Province,  en  comparaifon  du 
grand  nombre  que  Ton  a  pu  voir  dans 
les  premieres  Cartes  geographiques  de 
ce  Pays :  elles  ont  6i6  faites  fur  des 

memoires  envoyes  par  differens  voya- 
geurs  qui  ont  cite  tous  les  noms  dont 

ils  avoient  entendu  parler  5  ces  voya- 
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geurs  en  nommanc  rant  de  Peuples^"' 
leur  donnoient  auffi  une  pofition  ;  de^ 
forte  qu\ine  Carre  fe  trouvoit  remplie. 

de  noms  de  Feuples  dont  les  uns  exit^ 
toient  encore ,  les-  autres  etofent  otr 
detruits  ou  refugies  chez  des  voifins 

qui  les  avoient  adoptes.  II  y  en  a  beau- 
coup  qui  ne   font  plus;   une  grande 

partie  s'eft  jointe  a  d'autres  pour  etre 
foutenus ,  c'efl:  ce  que  j'ai  vu  dans  le 

terns  que  j'^y  demeurois;  par  confequent 
quoique  ces  Nations  euffent  ete  tres- 

peuplees ,  il  efl:  arrive  qu'elies  fe  iont 
diminuees  au  point-  qu'il  n'y  en  a  pas 
la  troifieme  partie  de  ce  que  les  Cartes 
en  defignoienc. 

Afalachcf.     La  Nation  qui  foit  le  plus  a  lEil 

de  la  Louifiane  eft  celle  que  I'on  nom- 
me  Apalaches;  ce  n'eft'qu'une  bran- 
che  de  la  grande  Nation  des  Apaia- 
ches ,  qui  habitoient  proche  les  Monrs 
auxquels  ils  one  donne  leur  nom.    On 
dit  que  ces  Montagues  doivent  fervir 
de  bornes  a  toutes  les  Colonies  xAn- 

gloifes  decette  parriv'  du  GontinentTi; 
Cette  grande  Nadan  eft  divifee  en 

plufieurs  bra'  chcs  qui  prennent  dift^e-^ rens  noms.   Comme  ils  font  enire  le 
Canada,  la  Louifiane  &c    la  nouvelle 

Argleterre  3  ]e  ne  les  mettriii  ni  dans 
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Tune  n'l  dans  Tautre  Colonic.  A  Tegard 
de  la  branche  qui  ell:  dans  le  voifinage 
de  la  Mobile,  elle  eft  peu  confidcra- 
ble;  il  y  en  a  une  partie  de  Catholi- 
ques. 

Au  Nord  des  Apalaches  font  les  ̂ "bamonws, 
AlibaiTions ,  Nation  alTez  confidera- 
ble;  ils  aiment  les  Frangois,  &:  refoi- 
vent  les  Anglois  plutDt  par  ncceflire 

que  par  amicie.  Dans  le  commence- 

ment de  I'Erabiiflfement  de  laColonie, 

i'cn  entretenoit  le  commerce  avec  eux; 
mais  depuis  que  le  plus  gros  de  la  Go- 

lonie  s'eft  jette  fur  h  Fleuve,  on  les  a 
un  peu  negliges,  a  caufe  de  reioigne- 
menr. 

Al'Eft  des  Alibamons  font  les  Caoui-  Caowitasi 
tas ,  aue  M.  de  Biainville  Gouverneur 
de  cette  Colonic  ,  avoir  vouiu  diftin- 

g>uer  des  autres  Nations,  en  donnant 

la  qualite  d'Empereur  a  leurSouveraiii, 
qui  auroic  eie  Chef  de  toures  les  Na- 

tions voifines ;  mais  elles  ne  voulurent 
point  le  reconnoitre,  &  dirent  que 

c'etoit  bien  alTez  que  chaque  Nation 
obeit  a  fon  Chef,  lans  que  ces  memcs 
Chefs  fuifent  foumis  eux-memes  a  d'au- 

tres ;  que  cet  ufage  n'avoit  jamais  fub- 
fifte  parmi  eux  ,  puifqu'ils  aimoient 
mieux  qtre  detruits  par  une  grande. 
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Nation  que  de  lui  obeir.  Au  refte  cet-? 
te  Nation  eft  une  des  plus  confidera- 
bles  :  les  Anglois  y  commercentj  6c 
les  Caouitas  les  fouffrent  par  politique. 

Al^ikas    &       -^^  Nord  des  Alibamons  font  les 
<:9nchacs.       Abeikas  &  les  Conchacs,  qui,  a  ce 

que  je  crois ,  font  les  memes ;  mais  Ton 
diftingue  les  derniers  par  le  mot  de 
Conchac :  il  font  eloignes  des  grandes 

Rivieres ,  &  ainfi  ils  n'ont  point  de 
grofles  Cannes  far  leur  terrcin,  mais 
feulement  des  Cannes  qui  ne  font  pas 
plus  groffes  que  le  doigt ,  &  font  en 
meme-tems  fi  dures ,  que  quand  on 
les  caiTe    elles  font  tranchantes  comme 

des  couteaux  quecespeuple^s  nomment 
Conchacs.  Cette  Nation  parle  prefque 
la  langue  Tchicacha  ;  &  le  mot  Cow- 
chac  efl  de  cette  langue. 

f;herac[ii!s.         Les  Abeikas  ont  pour  voifins    du 

cote  de  I'Eft  les  Gheraquis  divifes  en 
plufieurs  branches ,  fituees  affez  pres 
oes  Monts  Apalaches,  Toutes  les  Na- 

tions que  je  viens  de  nommer  fe  font 
alliees  depuis  long-tems  pourfefoute- 
nir  mutuellement  centre  les  Iroquois 
peuples  du  Canada ,  lefquels  avant  cet- 

te alliance  leur  faifoient  une  guerre  con- 

tinuelle  ;  mais  depuis  qu'ils  les  ont  vus 
unis ,  ils  les  ont  laiffes  tranquilcsi  a^ 
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{leu  qu'auparavant  les  Nations  atta- 
quees  qui  demandoient  la  paix ,  quoi- 

qu'elles  robtinflfentjn'etoient  pas  long- 
tcm5  fans  voirnaitre  le  Proems  duLoup 

centre  I'Agneau. 
Toutes  ces  Nations  8c  quelques  pe- 

tites  qui  font  entremelees  parmi  dies, 

ont  toujours  etc  regardees  comme  n'e- 
tanc  d'auciine  Colonic  ,  ̂  I'exception 
des  Apalaches ;  mais  depuis  la  guerre 
de  1756  avec  les  Anglois  ,  tous  ces 
peuples ,  dit-on,  ont  6z6  fi  indign^s 

du  procede  des  Anglois ,  qu'ils  nous 
fervent  de  leur  propre  mouvement. 

Dans  les  nouvelles  publiques  du  Ca- 
tiada^ona  duvoir  ce  qui  a  occafionne 

de  la  part  des  Anglois  I'indignation  des 
Naturels  contr'eux  ;  le  trait  que  je  vais 
rapporcer  prouvera  la  verite  de  ce  que 

j'avance  dans  cette  hiftoire  lorfque  je 
dis  que  ces  Naturels  ne  penfent  point 

comme  on  fe  I'imagine  ordinairement  ; 
mais  qu'au  contraire  ils  ont  des  fenti- 
mens  ScdeThumanite.  L'onf§ait  a  n'en 
point  douter  que  les  Anglois  ont  fait 
des  hoftilites  fur  mer  &  en  Canada , 

avant  meme  que  nous  euflions  penfe  a 
nous  mettle  fur  la  defendve  ;  ces  hof- 
jilites  furent  une  occafion  aux  Anglois 
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de  hire  voir  a  decouvert  leur  maniere 

de  penfer. 

Anelois  beau-      -^^   Gouverneur  du  Canada  ayant 
couppiusiniiu  fans  doute  regu  des  ordres  de  la  Cour 

SamJeirde^iad'arreterles  progres  que  pourroit  faire 
j,ouifiane<        I'invafion  des  Anglois  dans  fa  Provin- 

ce,  envoya  des  Troupes  fur  les  lerrcs 

de  la  Co'onie  pour  s'oppofer  aux  An- 
glois. II  donna  le  commandement  de 

ces  TroupesaM.  de  Contrccceur  rce  J 
Commandant  qui  vouloic  mettre  les 
Anglois  dans  leur  tore ,  ayant  appris 

qu'ils  venoientalui ,  jugea  a  propos  de 
les  prevenir  par  la  politeile  ;  mf,is  Iss 
Hioyens  employes   avcc  prudence,  les 
voies  les  plus  fages  deviennent  inuriles 
avec  des  hommes  furieux  &  fans  rai-« 
foHi 

Ce  Commandant  ecrivit  une  lettre 

polie  au  Commandant  Anglois  ,  dans 
laquelle  il  lui  marquoit  fa  furprife  de 
voir  les  Anglois  en  armes  furies  terres 
de  France  ,  dans  un  tems  ou  les  deux 

Nations  etoient  dans  une  paix  profon- 

de  y  il  lui  marquoit  encore  qu'il  le 
prioit  d'avoir  des  cgards  pour  i'Offi- 
cier  qui  lui  prefentoit  cette  lettre  ,  ds 

qu'il  meritoit  d'etre  diftingue. 
Dans  le  tems  que  les  Francois  etoient 

a  la  proximite  des  Anglois ,  dix  Tchi- 
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caclias  ,  Nation  qui  a  toujours  ec^ 
amie  dcs  Anglois  ;  cent  Guerriers  des 

(  )ufe-Og'oulas,  qui  fc  font  retires  avcc 
les  Tchicachas,  comme  je  le  dirai  ci- 
apres  ;  vingt-cinq  Charkas,  dc  ccux 
qui  ccoient  brouillcs  avec  nous  ;  ces 

Naturcls,  dis-je  ,  ctolent  avec  les  An- 
glois &  leur  oifroienr  de  nous  falre  la 

Guerre  ,  lorfque  JVL  de  Villiers  de  Ge- 
nonville,porteur  de  la  lettrCjarriva  au- 
I  res  des  Anglois.  Si-tot  que  cet  Offi- 
cier  fut  avec  fa  troupe  a  la  portee  du 
fufil ,  les  Anglois  tirerent  lur  eux  , 
Guoique  fur  les  terres  de  la  Colonic 

Franc^oife,  &  fans  s'informer  du  fujet 
qui  les  amenoit. 

M.  de  Genouville  furprls  d'une  rer 
caption  a  laquelie  il  n'avoit  pu  s'atten- 
drcj  montra  la  lettredontiletoit  jior- 
teur  ,  &  le  feu  des  Anglois  celfa.  Ls 
Commandant  Anglois  decachette  la 
lettre  en  prefence  des  Anglois  ,  des 
Francois  &  des  Naturels  ;  mais  a  peine 

en  eut-il  lu  Ja  moltie  ,  qu'une  fubite 
Phrenefie  faifit  la  Troupe  Angloife  , 
lequelle  fe  jette  fur  M.  de  Genouville  , 

&  I'aflfairine  ,  fans  qu'on  cut  lache  au- 
cune  parole  de  part  ni  d'autre.  Les  Na- 

turels tcmoiris  &  indignes  de  cette  in- 
humanice ,  dont  ils  n  avoient  jamais  vii 
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d'exemple ,  fe  jetterent  ̂   I'inflant  eli^ 
tre  les  Anglois  &  les  Frangois ,  dans 

la  crainte  que  ceux-ci  n'euflfent  le  me«^ 
me  fort  que  leur  Oificier ,  &  dirent  aux 
Anglois :  «  du  moins  vous  ne  tuerez 
9>  pas  ces  autres  Francois,  fans  n.ous 
»  avoir  tuesnous-memes  auparavant  ; 
J3  ce  trait  eft  connu  de  toute  I'Euro- 
j>  pe ;  »  je  laiflfe  a  mesLe6leurs  le  foin 
de  reflechir  fur  les  caraderes  des  Anr 

glois  &  des  Naturels. 
Depuis  le  commencement  de  cette 

guerre  de  la  Nouvelle  Angleterre ,  on 

n'entend  de  la  part  des  Anglois  que  des 
plaintes  contre  nous ,  de  ce  que  toutes 
ces  Nations  font  nos  alliees :  a  qui  peu- 

vent-ils  s'en  prendre  apres  une  aftion 
d'inhumanite  auffi  criante  ?  A6lion  que 
les  Naturels  qui  enetoient  temoins  ont 
eu  foin  de  faire  ffavoir  a  toutes  les  au- 

tres Nations  qui  n'approuveront  jamais rien  de  femblable. 

Je  pourfuis  THiftoire  abregee  de  ces 
Peuples ,  &  je  prendrai  la  Riviere  de 
Mobile-,  depuis  fon  embouchure  en  la 
remontant  ,  pour  voir  de  cote  &  d'au- 
tre  les  Nations  qui  en  font  voifines. 

U»t6t!,  La  plus  proche  de  la  Mer  &  de  la 
Riviere  de  Mobile  eft  la  petite  Nation 

des  Chatocs ,  compofee  d'environ  qua* 
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J'ahte  cabannes :  ils  font  amis  des  Fran- 

cois auxquels  ils  rendent  tous  les  fervi- 

<;es  que  Ton  peut  exiger  d'eux  en 
payant.  lis  font  Catholiques,  ou  repu- tes tels. 

Au  Nord  des  Chatots  efl  I'Etablif- 
lement  Francois  (ju  Fort-Louis  de  la 
Mob4le  ;  il  en  efl:  aflfez  pres 

Un  pcLi  au  Nord  du Fort-Louis  efl:  TKomsii 
la  Nation  des  Thomez,  qui  efl:  aufli 
petite  &  aufli  ferviable  que  celle  des 

Chatots;  on  dit  aufll  qu'ils  font  Ca- 
tholiques;  ils  font  amis  jufqu'a  Tini- 
portunite. 

Plus  au  Nord  demeure  la  Nation  Taenfad 

des  Taenfas ;  c'efl:  une  branche  des 
Natchez  defquels  j'aurai  fouvent  occa- 
fion  de  parler ;  I'une  &:  I'autre  confer- 
ve  folgneufement  le  feu  eternel ;  mals 
ils  en  confient  la  garde  a  des  hommes , 

dans  la  forte  perfuafion  ou  ils  font  qu'il 
n'y  a  point  de  leurs  filles  qui  voulut 
facrifier  fa  liberte  k  la  garde  du  feu 
eternel.  La  Nation  des  Taenfas  eft  pen 

confiderable  &  n'a  qu'une  centaine  de cabannes, 

En  fuivant  le  Nord  &  la  Baye  ,  on  Mobilleacj 
trouve  la  Nation  des  MoHliens,  au- 

pr^s  de  I'embouchure  d^  la  Riviere  de 
Mobile  dans  la  Baye  d;  memc  nosfU 
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Lc  vrai  nomdecette  Nation  eft  Mo' 
7i'ill;  de  ce  mot  les  Francois  ont  fait 
Mobile ,  enfuite  ils  ont  nomme  Mobile 
la  Riviere  &c  la  Baye,  &  Mobiliens  les 
Naturals  de  cette  Nation. 

Tcutes  ces  peiites  Nations  etoient 

en  paix  a  I'arrivee  des  Francois ,  &  y 
font  encore ,  parce  que  les  Nations 
qui  font  a  PEft  dc  la  Mobile  ks  met- 
tent  a  couvert  des  courfes  des  Iro- 

qtiois ;  les  Tchicachas  d'ailleurs  les  re- 
g^ardent  comme  leurs  freres ,  parce 
qu'ils  ont ,  a  quelque  chofe  pres ,  la 
meme  langue,  ainfi  que  ceux  de  TEft 
de  la  Mobile ,  qui  font  leurs  voifins. 

Pachca-Ogou-  En  reprenant  vers  la  Mer  &  a  I'Oueft 
*^*   .  de  la  Mobile,  efl  la  petite  Nation  des 

Pachca-Ogoulas ,  que  les  Frangois 
nomment  Pafcagoulas ;  cette  Nation 
efl:  fituee  fur  les  bords  de  la  Baye  qui 
portefon  nom  qui  fignifie  Nation  du 

pain  (i).  Cette  Nation  n'eft  compofee 
que  d'un  Village  contenant  au  plus 
une  trentaine  de  cabannes:  quelques 

Canadiens  fe  font  etablis  aupres  d'eux 
&  vivent  enfembie  comme  freres ,  par- 

ce que  les  Canadiens  etant  naturelle- 

ment  tranquilles,  connoiffant  d'ailleurs 
le  caradere  des  Naturels ,  fgavent  vi- 

(i)  Pachcat  dupzin,  Ogouluy  Nation. 
vre 
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Vre  avec  les  Nations  de  rAmdrique; 
mais  ce  qui  contribue  principalcment 

a  cette  paix  durable,  c'eft  qu'aucun 
Soldat  ne  fr^quente  cette  Nation.  En 

parlant  des  Natchez,  j'ai  fait  voir  com- 
bien  la  frequentation  des  Soidacs  eft 
nuifiblc  a  la  bonne  intelligence  que  Ton 

doit  conferver  avec  ces  l-'cupltis,  pour 
en  tirer  les  avantages  que  I'on  en  efpe- re  (1). 

(t)  Voyez  Tome  I.  Chap.  XlII^ 

Tome  U,  K 



ChadaSs 

S 1 6  Hijloire 

CHAPITRE     XVII. 

Suite  de  VHlJioire  des  Peuples  de  la  Loui- 
fiane  :  Des  Nations  qui  font  a  UEfi 

■  du  Fleui/s  S,  Louis. 

N  fuivant  la  Riviere  des  Padica- 

Ogoulas  qui  tombe  dans  la  Baye 
de  ce  nom ,   on  trouve  au  Nord  la 

grande  Nation  des  Chat-kas  fuivant 
la  prononciation  de  ces  Peuples ,  que 
les  Francois  nomment  Chadas  ou  Te- 
tes  plates.  Je  dis  la  grande  Nation  des 

Chat  kas,  car  je  n*en  connois  point  de 
fi  nombreufe,  &  n'ai  entendu  parler 
d'aucun  Peuple  qui  les  egalat  en  quan- 
tite.  On  compte  dans  cette  Nation 

yingt-cinq  mille  Guerriers  ;  il  eft  vrai 

qu'elle  peut  avoir  un  pareil  nombre 
d'hommes  qui  prennent  ce  nom;  mais 
je  me  garderai  bien  de  leur  en  accor- 
der  les  qualites. 

Suivant  la  tradition  des  Naturels ; 
cette  Nation  a  pafle  fi  rapidement  dans 
les  autres  terres,  &  eft  arrivee  ft  fubj- 
tement,  que  quand  je  leur  demandois 

'^*ou  y|noient  les  Chat-kas  ̂   il  me  re- 
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f5ondoient  qu'ils  etoient  fortis  de  def- 
fous  terre  ,  pour  exprimer  avcc  quelle 
furprife  on  les  avoit  vu  paroirrc  tout 

d'un  coup.  Leur  grand  nombrc  impo- foit  du  refpedl  aux  Nations  pre>,  def- 
quelles  ils  paflbienr ;  leur  caradcre  peu 
martial  ne  leur  infpiroit  point  la  fureur 
des  conquetes  ;  de  cette  forte  ils  font 
arrives  dans  une  terre  inhabitee  que 
pcrfonne  ne  leur  a  difput^e,-  ils  oni  ve- 
cu  fans  trouble  avec-leurs  voifins,  & 
ceux-ci  n'ont  ofe  s'inftruire  fi  L-s  autres 
etoient  braves;  c'eft  fans  doute  ce  qui les  a  fait  croitre  &  augmenter  au  nom- 
bre  qu'ils  font  aujourd'hui. 

On  les  nomme  Tetes-plates ,  &ie 
He  f^ais  trop  pourquoi  on  leur  a  donne 
ce  nom  plutot  qu'aux  autres,  puifque 
tous  les  Peuples  de  la  Louifiane  I'ont 
aufli  plate  ou  peu  s'en  faut ;  au  refte  il 
n'eft  naturel  a  aucune  Nation  d'avoir 
la  tete  plate  ;  cette  forme  de  leur  tete 
provient  de  la  maniere  de  les  att2chei* 
dans  le  berceau ,  comme  je  le  dirai  dans 
Tarticle  de  leurs  ufagcs. 

Les  Chatkas  font  fitues  a  environ 
quatre-vingr  lieues  au  Nord  de  la  Mer; 
ils  s'etendent  plus  de  I'Ell  a  I'Oueft, que  du  Nord  au  Sud. 

Pour  aller  des  Chat-kas  aux  Tchi-  T'chicacha?; 
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cachas  il  n'y  a  point  de  chemin  en  droiv 
te  ligne  ,  ou  il  feroic  rude  &  tres  diffif 
die ;  parce  que  fi  on  prenoit  cette  rou- 

te, il  faudroit  traverfer  deux  chaines 
de  Montagnes  &  beaucoup  de  Bois , 
ou  Ton  feroic  oblige  de  monter  &  de 

defcendre  continuellement;  il  n'y  au- 
roit  a  la  vdrite  par  cette  route  qu'envi- ron  foixante  lieues;  mais  on  aime  mieux 

prendre  un  chemin  un  peu  plus  long, 

que  fa  beaute  rend  plus  court  ,*  on  re- 
monte  le  long  de  la  Riviere  de  Mobile. 

La  Nation  des  Tchicachas  eft  tres-, 
belliqueufe;  ils  font  grands  &  bien  for- 

mes de  corps ,  &  ont  les  traits  fort  r6r 
guliers ;  ils  font  fiers ,  propres  &:  glo- 

rieux.  II  paroic  qu'ils  font  les  reftes 
d'une  Nation  bien  peuplee  &  tres-nom- 
breufe,  que  fon  huntieur  martiale  a  por- 
tee  a  faire  la  Guerre  a  plufieurs  Nations 

qu*ils  ont  detruites  a  la  verite ;  mais 
qui  en  fe  defendant  ont  beaucoup  af- 
foibii  ceux  ci.  Ce  qui  meferoit  encore 
une  raifon  de  croire  que  cette  Nation 

a  ete  tres-confiderable ,  c'eft  que  tou- 
tes  les  Nations  qui  font  dans  les  envi- 

rons des  Tchicachas ,  &  que  je  viens 
de  nommer,  parlent  la  Langue  Tchica- 

cha ,  quoiqu'un  peu  corrompue  ,  & 
ceux  qui  la  parlent  Je  mieux  s'en  fon^ 
gloire,. 
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I*eut-etre  devrois  je  retranclicr  de 
ce  nombre  les  Taenfas  qui  ctant  une 
branche  des  Natchez  ,  ont  confervvi 

leur  Langue  naturelle  ,  quoiqu'ils  par- 
lent  tous  la  langue  Tchicacha  corrom- 

pue,que  nos  Francois  nommcnt  la  Lan- 
gue Mobilienne.  Pour  ce  qui  eft  dcs 

Chat-kas ,  je  penfe  qu'etant  vcnus  aprcs 
les  autres  &  en  tr^s-grand  nombre  ,  ils 
ont  conferve  leur  Langue  en  partie,dnns 
laquelle  ils  entremelent  quelques  mots 

de  la  Langue  Tchicacha  ,*  quand  ils 
m'ont  parle,  c'etoit  en  cette  derniere 
JLangue. 

En  reprenant  la  Cote  pour  alier  auColapifihss 

Fleuve   S.  Louis ,    i'on    trouve    une 

fjetite Nation  d'environ  vingt  cabanes ;  « 
es  Francois  les  nomment  ColapilTas  j 

leur  nom  eft  Jquelou-piJJhs ,  mot  qui  fi- 
gnifie  hommes  qui  entendent  &  qui 
voyent.  Cette  Nation  demeuroit  a  une 

lieue  pr^s  de  I'endroit  ou  eft  aujourd'hui 
la  nouvelle  Orleans :  ils  font  a-prefent 
au  Nord  &  pr^sdu  Lac  S.  Louis.  Cet- 

te Nation  eft  de  petite  confequence  ; 
ils  parlentune  Langue  qui  approche  de 

celle  des  Tchicachas  ;  on  n'a  jamais  eu 
grande  frequentation  avec  eux. 

J'arrive  fur  le   bord  du  fleuve  S.^'«^""'«^' 

Louis  ,*  je  le  fuivrai  du  cote  de  I'Eft , 
K  iij 
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lequel  fera  bientot  paiTe  en  revue ;  Jd 

remonterai  jufqu'aux  dernieres  Nation* connues. 

La  premiere  Nation  que  je  rencontre 
eft  cc lie  des  Oumas,  qui  fignifie  Na- 
x\or\  rouge  ;  ils  font  fitues  a  vingtlieues 
de  la  nouvelle Orleans,  ou  je  les  ai  vus 
h.  mon  arrivee  en  cette  Province.  Des 
les  premieres  annees  de  la  Colonie,  il 

s'y  eft  etabli  des  Frangois  done  le  voi« 
li  age  leur  a  ete  dommageable  ̂   par 
I'ufa^e  immodcre  de  I  eau-de-vie. 

Jonlcas.  Vis  a  vis  la  riviere  Rouge  en  re- 
montant le  fteuve,  on  trouve  les  reftes 

de  la  Nation  des  Tonicas  ,  laquelle  a 

toujou"s  etc  tres  attachee  aux  Fran- 
cois ;  ils  ont  meme  fdit  la  guerre  avec 

nous ;  le  chef  de  cette  Nation  etoit  Is 
veritable  ami  de  la  notre.  Comme  il 

eroit  plein  de  bravoure  &  toujourspret 
a  faire  la  guerre  pour  venger  les  Fran-; 
5ois ,  le  Roi  lui  avoit  envoye  le  brevet 
de  Brigadier  des  armees  rouges,  &  un 

•  cordon- bleu  d'ou  pendoit  unemedail- 
le  d  argent  qui  repreientoit  le  mariage 
du  Roi ,  &  au  revers  la  V^Ue  de  Paris  ; 

j'en  ai  oublie  la  Icgende  ;  le  Roi  ki 
envoy  a  auffi  une  canne  a  poignee  d'or, II  metitoit  certainement  Thonneur 

qu'on  lui  faifoit ,  fi  i'on  fait  attention 
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II  fbn  bon  coeur  pour  les  Frango'is  ;  & 
de  fon  c6t(;  il  fe  faifoit  gloire  d'avoir 
ces  marques  honorables  6c  de  les  porr 
ter. 

Cette  Nation  parle  une  Langue  d'au- 
tant  plus  difFerente  de  celle  des  autres , 

que  ces  Nations  n'ont  point  lalettreR, 
au  lieu  que  celle-ci  en  a  beaucoup  j  elle 
a  aufli  des  ufages  difFerens. 

Ce  Chef  des  Tonicas  ddcore  des 
bienfaits  du  Roi  ,  etoit  le  meme  done 

j'ai  deja  parle  ,  &  qui  nous  accompa- 
gna  avec  une  troupe  de  fes  Guerriers 

dans  I'expedition  contre  le  village  de 
la  Pomme  qui  etoit  de  la  Nation  des 

Natchez  ;ily  fut  dangereufement  bleG- 
ii  i  mais  fes  Medecins  le  guerirent  en 

peu  de  temps.  J'ai  rapporte  ce  fait  dans 
la  premiere  Partie  (i). 

La  Nation  des  Natchez  etoit  une  des 

plus  eftimables  de  la  Colonic  dans  les 
premiers  terns ,  non-feulement  fuivanc 
leur  tradition  ,  mais  encore  fuivant  cel- 

Jes  des  autres  peuples ,  a  qui  leur  gran-; 
deur  &  la  beaute  de  leurs  ufages  don-- 

noit  autant  de  jaloufie ,  que  d'admira- 
tion.  Je  pourrois  faire  un  Volume  de 
ce  qui  les  concerne  en  particulier;  mais 
(0  Voyez  Tome  I.  Chap.  XV. 

Kiv 
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comme  Je  ne  parle  qu'en  raccourci  ̂ e* 
Peuples  de   la  Louifiane ,  je  parlerai 

d'eux  comme  des  autres  ;  &  fi  j'en  dis 
un   p;u  plus  ,  c'eft  qu'il  y  a  en  efFet 
beaucoup  plus  de  chafes  a  en  rapporr 
ter. 

Quand  j'arrivai  en  172a  aux  Nat- 
chez, cette  Nation  etoit  fituee  fur  la 

petire  riviere  qui  portoit  leur  nom  ;  le 
grand  village  ou  demeuroit  le  grand 
Soleil  etoit  tout-a-fait  fur  fesbords, 
&  les  autres  etoient  autour  de  celui- 
ci :  lis  etoient  deux  lieues  plus  hautque 
le  Confluent  de  cette  riviere  ,  qui  eft 
sru-deffus  &au  pied  des  grands  ecores 
des  Natchez  ;  il  y  aquatre  lieues  de-1^ 

a  fa  fource,  &  autant  jufqu'au  Fort 
Rofalie ,  &  eux  etoient  a  une  lieue  de 
ce  Fort. 

^.  II  y  avoit  parmi  eux  deux  petites 

'    ®    "  JNanons  qui  s  y  etoient  rerugiees.  La 
plus  ancienne  adoptee  etoit  celle  des 
Grigras,  nom  qui  paroit  leur  avoir  etd 

donnee  par  les  Francois ,  parce  qu'ils 
prononcent  fouvcn"  ces  deux  fyllabes, 
lorfqu'ils  parlent  entr'eux  ,  ce  qui  les 
faifoit  reconnoitre  Etrangers  aux 
Natchez  avec  qui  ils  demeiiroient,  & 

qui  ne  pouvoient  prononcer  I'R  j  non 
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|)lus  que  les  Tchicachas  &  tous  ceux 

que  j'ai  dit  avoir  a  peu-pres  la  meme 
Langue  que  ceuxici. 

Les  Thioux  ctoient  une  autre  pe-  Thioi. 

the  Nation  qui  s'etoit  mife  fous  lapro- 
tedlion  des  Natchez  :  ils  avoient  auffi 

beaucoup  d'R  dans  leur  Langue  ;  c'c- toient  les  foibles  reftes  de  la  Nation 

des  Thioux  qui  avoit  ̂ te  une  des  plus 
fortes  du  Pays  ,  mais  dont  le  peuple 

^toit  tres-mutin  ;  ce  qui  fut  caufe,  di- 
fent  les  autres  Nations ,  de  Icur  defaite 

&  de  leur  deftrudion  par  les  Tchica- 

chas ,  auxquels  ils  n'ont  jamais  voulu 

ceder  ,  que  quand  ils  n'ont  plus  oie  fe 

montrcr,  fctant  trop  foibles  pour  s'op- 
pofer  aux  efforts  de  leurs  ennemis. 

Les  Natchez  ,  les  Grigras  &:  les 

Thioux  pouvoient  enfemble  mettre 

fur  pied  environ  douze  cens  hommes 

de  guerre.  Cependant  la  tradition  affu- 

re  que  les  Natchez  etoient  la  Natioi* 

la  plus  puiifante  de  toute  TAmerique 

Septentrionale ,  &  que  tous  les  peuples 

les  regardoient  comme  fuperieurs  & 

leur  portoient  du  refpedl.  Pour  en  don- 

nerune  ideefeulement,  je  dirai  qu'au- 
trefois  les  Natchez  s'etendoient  depuls 

Manchac  ,  qui  eft  a  cinquante  lieues  dc 

la  Mer,  jufques  a  la  riviere  d'Ouab^- 
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che  qui  efl  a  environ  quatre  cent  foi- 

xante  lieues  de  laMer  ;  qu'ils  avoient 
cinq  cent  Soleiis  ou  Princes  ;  on  peut 
de-la  juger  combien  cette  Nation  etoic 

nombreufe  ;  mais  I'orgueil  de  leurs 
grands  Soleiis  ouSouverains,&  celui  des 
autres  Soleiis  joint  aux  prejuges  du 
Peuple,  a  plus  fait  de  ravage  &  a  plus 
contribue  a  la  deftrudion  de  ce  grand 

peuple  ,  que  n'auroient  pu  faire  les 
gaerres  les  plus  fanglantes,  Voyons 
comixient  la  chofe  eft  arrivee. 

Les  Souverains  etoient  defpotiques ," 
&  avoient  depuis  long-tems  etabii  la 
funefte  coutume  de  faire  mourir  avec 

eux  un  nombre  de  leur  Peuple,  hom- 
ines &  femmes ;  on  en  faifoit  mourir  a 

porportion  a  la  mort  des  fimples  So- 

leiis. Les  Peuples  de  leur  cote  s'etoienc 
laifles  prevenir  que  tous  ceux  qui  fui- 
voient  leurs  Princes  dansl'autre  monde 
pour  les  fervir  ,  etoient  heureux  ;  que 
fans  peine  &  fans  craindre  la  guerre  ils 

avoieit  tout-a  fouhait  ;  qu'ils  n'yfouf- 
froient  ni  du  chaud  ni  du  froid,  &  qu'ils 
mangeoient  tout  ce  qu"'ils  pouvoient  de- 
firer^qu*enfin  pour  comble  de  bonheur 
on  ne  pouvoit  plus  fouffrir  ni  mourir. 

11  eft  aife  de  comprendre  par  le  rc" 

$it  que  je  viens  de  faire  qu'un  ufage' 
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aiifli  meurtrier  eft  capable  de  dctruire 

la  Nation  la  plus  nombreufe ,  fur- tout 

iorfque  Ics  Princes  font  en  auffi  grand 

rombre  qu'ils  etoient  chez  les  Natchez; 
ces  Princes  d'ailleurs  lailfant  apres  cux 

des  enfans  qui  a  leur  tour  travailloient 
a  la  deftrudion  de  leur  Nation. 

II  eft  a  croire  que  cette  barbare  cou- 

tume  aura  d^plu  a  quelques-uns  de  ces 

Soleils  plus  humains  que  les  autres ,  ce 

qui  leur  fit  prendre  le  parti  de  fe  reti- 
rer  dans  des  endrdits  eloignes  du  gros 
de  la  Nation  j  car  nous  avons  deux 

branches  de  cette  grande  Nation  qui 

fe  lont  ecartces ,  &  qui  confervent  la 

plus  grande  partie  des  coutumes  des 

Natchez  ,*  ce  font  lesTaenfas  dont  j'ai 

parl^  &  qui  font  furies  bords  de  la  Mo- 
bile :  ils  confervent  le  feu  eternel  & 

plufieurs  autres  ufages  de  la  Nation 

qu'ils  ont  quittee ;  ce  font  en  fecond 
lieu  les  Tchitimachas  que  les  Natchez 

ont  toujours  regardes  comme  leurs  fre- 
res.  Dans  les  moeurs  &  coutumes  des 

Peuples  de  la  Louifiane  ,  j'aurai  occa- 
fion  de  parler  plus  particulierement  des 
Natchez. 

A  quarante  lieues  plus  au  Nord  que  Yaxo«J 

les  Natchez.toujours  a  I'Eft  du  Fleuve 
S.  Louis  ,eft  la  riviere  des  Yazoux ,  qui 

Kvj 
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a  pris  fon  horn  d'une  Natioh  qui  I'dfi 
nommoit  hs  Yazoux  qui  avoient  envi- 

ron cent  cabanes  fur  le  bord  de  cette 
Riviere. 

Coroas.  Pr^s  des  Yazoux  &  fur  la  meme  Ri-- 
vierejCfoitla  Nation  des  Coroas,com- 

pofeed'environ  quarante  cabanes.  Ces 
deux  Nations  pronongoient  iesR. 

Chadichi  -  Ou-      Sur  Ic  meme  Riviere  etoit  encore 

»■»»«•  les  Cha(ftchi-  Oumas,  nom  qui  fignifie 
EcreviJJes  rouges  ;  cette  Nation  n'a- 
voit  tout  au-plus  que  cinquante  caba- nes. 

Puf^-ogoula..  ,  /^"P^^^  ̂ ^  ]?  "^^"^^  Riviere  reTi- doient  iQS  Oufe  Ogoulas ,  ou  ia  Na- 

tion   du  Chien  j  elle  pouvoit  avoir 
foixante  cabanes. 

Tapoudas,  Les  TapoufTas  aufli  habitoient  les 

bords  de  cette  petite  Riviere ,  &  n'a- 
voient  gueres  <]^ue  vingtcinq  caban* 

nes.  Ces  trd^  dernieres  Nations  ne 

prononcent  ̂ int  I'R,  &  paroiflent  etre 
^es  branches  des  Tchicachas  ,  d'autanc 

plus  qu'ils  parient  leur  Lang^ue. 
Depuis  le  maflfacre  du  Pofte  des 

Natchez  ,  dont  je  ferai  mention  en  fon 

lieu  ,  ces  cinq  petites  Nations  qui 
etoient  de  leur  complot ,  furent  invi- 

tees de  detruireles  Fran9ois  leursvoi- 
iins ,  puis  fe  retirerent  tous  aux  Tchi- 
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caclias ,  avec  lefquels  ils  t\e  font  plus 

qu'une  Nation. 
II  y  a  eu  autrefois  plufieurs  Nations 

dans  ce  vafte  pays  ;  mais  plufieurs  ont 

^te  detruites^d'autres  n'ofant  plus  pa- 
roitre  ,  ou  ne  pouvant  plus  foutenir 
la  guerre  contre  leurs  ennemis ,  font 
allces ,  comme  celles-ci ,  fe  refugier 
chez  leurs  voifins  ,  &  fe  mettre  fous 

leur  protedion ,  afin  de  n'etre  plus  at- 
taquees  dans  la  fuite. 

Au  Nord  de  la  Riviere  d'Ouabache  minois, 
vers  les  bords  du  Fleuve  S.  Louis,  ha- 

bite  la  Nation  des  Illinois  qui  ont  don-; 
ne  leur  nom  a  la  Riviere  ,  de  laquelle 
ils  habitent  les  bords.  Ils  font  divifes 

en  plufieurs  Villages ;  tels  font  les  Ta- 
maroas ,  les  Caskaquias ,  les  Caou- 
quias  ?  les  Pimiteouis  &  quelques  au- 

tres.  C'efl:  aupres  du  Village  des  Ta- 
maroas  ,  qu'eft  un  Pofte  Fran9ois,  ou 
font  erablis  plufieurs  de  nos  Francois 
Canadiens. 

Ce  Pofle  efl:  un  des  plus  confidera-, 
bles  de  la  Louifiane  ;  ce  qui  ne  paroi- 
tra  point  furprenant  ,  fitot  que  ron 
icaura  que  cette  Nation  a  ete  comme 

*  premiere  dans  laDecouverte  de  cec- 
te  Province  ,  &qu'elle  a  toujours  ete 
tr^s-fidellement  aliiee  aux  Francois  i 
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avantage  qui  nait  en  grande  partie  d^ 
la  bonne  maniere  dont  ufent  les  Cana-- 
diens  pour  vivre  avec  les  Naturels  de 
TAmerique  ;  cependant  on  ne  doit  pas 
croire  que  ce  foit  le  peu  de  courage 
qui  les  rende  paifibles ,  puifque  leur 
valeur  eft  cres  connue. 

La  Nation  des  Illinois  eft  une  de 

eelles  qui  prononcent  la  lettre  R. 
^enardy.     En  remontant  plus  au  Nord,  Ton 

trouve  une  aflfez  grande  Nation  que  Ton 
nomme  les  Renards,  avec  lefquels  on  a 
eu  la  guerre  il  y  a  pres  de  quarante  ans^ 
mais  depuisce  long  efpace  de  temps  je 

n'ai  point  entendu  parler  que  I'on  ait 
eu  avec  eux  quelque  demele. 

Sioax,     Depuis  les  Renards  jufques  au  Sault 
S.  Antoine  on  ne  trouve  aucune  Na- 

tion ;  on  n'en  voit  meme  que  cent lieues  ou  environ  au  delTus  de  ce  Sault 

qui  eft  la  grande  Nation  des  Sioux  , 

Fon  dit  qu'ils  habitent  en  plufieurs  Vil- 
lages difperfes,  tant  aFEftqu'al'Oueft: 

du  Fleuve  S.  Louis.  Ces  Peuples  ne 
font  connus  que  des  Voyageurs ;  on  eft 

ainii  oblige  de  s'en  rapporier  a  ce  qu'ils 
nous  apprennent  de  ces  Naturels  <ji 
Ton  ne  frequente  pas. 
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CHAPITRE    XVIII. 

Suite  de  l^HiJloire  des  Peuples  de  laLoui-^ 

fiane  :  Des  Nations  qui  font  a  I'OueJl du  Fleuve  S.  Louis, 

AT  re's  avoir  decrit  le  plus  exadle-" 
merit  qu'il  a  ete  poflible  toutes 

les  Nations  qui  font  a  I'Efl:  du  Fleuve 
S.  Louis ,  tant  celles  qui  font  encla- 
vees  dans  la  Colonic  de  la  Louifiane^ 

que  celles  qui  leur  font  voifines ,  &  qui 
ont  quelque  rapport  avec  elles  _;  il  con- 
vient  de  reprendre  les  Nations  qui  ha- 
bitent  a  rOueft  du  Fleuve  ,  depuis  la 
Mer  en  remontant  vers  leNord,  com- 

me  j'ai  fait  pour  les  Nations  de  I'Eft; 
J'ai  fuivi  cet  ordre  dans  Particle  de  la 
nature  des  terres  j  je  le  fuivrai  de  me- 
me  ici ,  afin  de  ne  point  fatiguer  le 

Ledteur  ,  &c  qu'en  lifant  ce  que  j'ccris 
des  uns  &  des  autres ,  il  puifie ,  la 
Carte  a  la  main  ,  les  trouver  plus  ai-, 

fement ,  que  s'il  etoit  oblige  de  tra- 
verfer  le  Fleuve  a  plufieurs  reprifes, 
ou  de  revenir  d'une  «xcreiTute  de  la 
Province  a  Tautre. 
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Tchaewchas ,     Entfe  le  Fleuve  S .  Louis  S  ces  Lad 
&ie{Ouachas.j-efnplis  p^j.  {^^  e^\xy^  des  debordemens 

de  ce  meme  Fleuve  ,  eft  une  petite 
Nation  qui  fe  nomme  les  Tchaoua- 
chas,  &  le  petit  Village  des  Ouachas, 

qui  ne  font  qu'une  meme  Nation  :  mais 
toutes  deux  enfemble  fons  de  fi  petite 

cOnfequence  ,  qu'a  peine  les  Frangois 
de  la  Louifiane  les  connoiffent-ils  au- 
trement  que  par  leur  nom. 

S-chhimachas.  ̂ ^^  environs  des  Lacs  defquels  je 

viens  de  parler ,  habitent  les  reftes  d'u- 
ne  Nation  qui  a  et^  autrefois  aifez 
confiderable  ,•  mais  dont  on  a  fait  de- 

V  truire  une  partie  par  les  Peuples  nos 

allies.  J'ai  deja  dit  qu'ils  etoient  fre- 
res  des  Natchez  ;  &  lorfque  je  fuis  ar- 

rive a  ma  Conceffion  dans  le  Pofte  de 

de  ces  derniers ,  j'y  ai  trouve  plufieurs 
Tchitimachas  qui  s'y  etoient  refugiesy 
pour  eviter  de  perir  dans  la  guerre 

qu'onleur  faifo't  auparavant. 
Depuis  la  paix  que  i'on  a  faite  avec 

eux  en  171 9,  non-feulement  ils  (one 
reftes tranquilles,mais  meme  ils  fetien-. 

nent  ft  fagemtnc  folitaires  ,  qu'ils  pre- ferent  de  vivre  comme  ils  faifoient  cent 

ans  avant  I'arrivee  des  Francois, plutoD 
que  d'avoir  d'eux  des  fecours  qu'ils 
croyent  fuperflus ,  &  d'etre  en  meme 
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$emps  obliges  de  les  frequenter. 

Au  refte  cette  Nation  n'a  jamais  eu 
Tame  guernere;&s'ils  ont  cu  la  guerre 

avec  nous,  ceft  parce  qu'un  de  leurs^ 
petits  Chefs  ,  tua  un  Miffionnaire  qui 
defcendoit  le  Fleuve.  Apres  avoir  per- 

du un  alTez  bon  nombrede  leurs  Guer- 

riers ,  ils  demanderent  la  paix  qu'on 
leur  accorda,  a  condition  qu'ils  appor- 
teroient  la  tete  de  raflfalTin  ;  ce  qu'ils 
firent ,  en  venant  prefenter  le  Calumet 
de  Paix  au  Commandant  General  de  la 
Colonic  (i). 

Le  long  de  la  cote  de  I'Oueft  alTez  Atac-apaw 
pres  de  la  Mer  eft  une  Nation  que  Ton 
nomme  les  Atac  -Apas  ,  ce  qui  fignifie 

les  Mangeurs  d'hommes :  ils  font  ainfi 
nommes  par  les  autres  Nations ,  parce 

qu'ils  font  dans  la  deteftable  coutume 
de  manger  les  hommes  qui  font  leurs 

ennemis  ,  ou  qu'ils  croyent  tels. 
Ces  Antropophages  ont  fans  doute 

un  autre  ncm  qui  eft  propre  a  leur 
Nation  ;  mais  je  ne  leur  en  connois 

point  d'autre  ,  ni  n  ai  pu  rien  appren- 
dre  a  ce  fujet.  Le  pere  de  mon  Efcla- 
ve  ,  qui  etoit  Thitimacha  ,  avoit  des 
parens  dans  cette  Nation ;  il  y  alia  avec 
fa  femme  &  mon  efclave ,  qui  pour  lors 

(0  Voyez  Tomel,  Chap.  VH. 
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etant  fort  jeune,  n'a  jamais  pu  me  dird quel  etoitleur  veritable  nom  ,  faute  de 
s'en  etre  fouvenu  pour  fa  grande  jeu- riefle. 

Ces  Peuples  ne  font  frequent es  pap aucunsEuropeens^les  Naturels  des  au- 
tres  Nations  y  vont  comme  chez  les  au- 
tres  Peuples  ;  mais  s'ils  prennent  quel- ques  unsdeleurs  ennemis  en  guerre,  ou 
quelqu'un  qu'ilsneconnoiifent pas,  & 
qu'ils  ie  croyent  leur  ennemi,ils  ne  font aucune  difficuhe  de  les  manger. 
A  I'occafion  de  ce  Peuple.je  me  fen^ 

prefle  d'inftruire  mes  Ledeurs  des  pre- cautions que  Ton  doit  prendre,  lorfque 
I'oii  voyage  dans  cerraines  contrees  5 ils  ne  feront  peut-etre  point  faches  de 
lire  I'aventure  d'un  Officier  de  confi- 
deration  de  la  Louifiane ,  qui  fut  prls 
parcesAntropophagesd^s  les  premiers 
temps  de  la  Colonie. 

Miftoire  de  M,     -Le  Commandant  General  ayant  des 

OffiScr'^'l:  f''^°"'  P°"'  ̂ "^°y^^  ̂   ̂'Oueft  des  em-  ' 
^ouiiiane.  Douchures  du  Fleuve  S.  Louis ,  &  fga- 

chant  qu'unNavire  arrivant  de  France 
etoit  a  la  Balife  (  ou  au  bas  du  Fleuve  ) 
fit  partir  un  Brigantin  ,  dont  le  Capi- 
taine  portoit  des  ordres  a  celui  du  Na- 
vire  arrivant  de  lui  donner  un  Officier 
avec  un  petit  decachement  desTroupes 
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qu'il  amenoic  a  la  Louifiane, 

Le  CapiraineduBrigantinavoitavec 
lui  M.  de  Charleville  ,  Canadien  ,  qui 
pofledoic  a  fond  la  maniere  de  fe  con- 
duire  avec  les  Naturels  ;  il  avoit  ac- 

quis ce  talent  par  les  voyages  qu'il  avoit 
fait  parmi  les  Nations  du  Pays.  J'ai  dit 
ailleurs  que  M.  de  Charleville  avoit  etd 

jufques  au-deflus  du  Sauk  S.  Antoine,' 
dans  I'intention  de  d^couvrir  la  fource 

du  Fleuve  S,  Louis ,  &  qu'il  en  avoir 
^te  detourne  par  les  Sioux.  M .  de  Char-* 
leville  ̂ tant  connu  pour  habile  Voya- 
geur  fut  envoye  fur  ce  Brigantin  ,  & 
on  avoit  raifon  de  compter  fur  fa  ca- 

pacite  au  fujet  de  I'entreprife  projet- 
tee ;  mais  la  capacite  n'eft  pas  toujours 
un  garant  aflure  de  la  reuffite  ,  malgrd 
toutes  les  precautions  que  Ton  prend, 

malgre  les  moyens  que  I'on  employe 
pour  parvenir  surement  aux  fins  qu'on  ̂ 
fe  propofe. 

L'Officier  arrivant  qui  fut  nomme 
pour  erre  fur  ce  Brigantin  etoit  M, 
de  Belle-IQe ,  le  Sergent  etoit  le  fieur 
Silveftre  &  quelques  Soldats.  lis  mi-; 
rent  a  terre  aux  environs  de  fe  Baye 

S.  Bernard ;  je  ne  fjais  quel  etoit  I'or- 
dre  qu'on  leur  avoit  donne ,  j'etois  alors 
occupy  a  faire  men  voyage  dans  les  ter- 
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res ;  j'ai  feulemenc  appris  que  M.  dd 
Belle-Ifle,M.  de  Charkville&  le  fieur 
Silveftre  etsnt  a  terre  ,  &  trouvant  le 
Pays  extremement  beau  a  leurgre  ; 
&  tr^s  propre  a  la  chafle  ,  voulurent 
en  gouter  le  plaifir,  &  le  favourer  a 

longs  trails  ,  M.  de  Charleville  n'etoit 
point  roat-a-fait  d'avis  de  pourfuivre  fi 
au  loin  dans  terrts  ou  dans  les  Bois  ; 
maisles  deux  autres  plus  jeunes  &  fans 

experience  n'ecouterent  point  les  re* 
montrances  qu'il  leur  fit  a  ce  fujet. 

Cependant  le  Capitaine  du  Brigan-' 
tin  les  avoit  averti  de  ne  point  s'ecar- 
ter  du  Navire ,  de  peur  qu'ils  ne  fe 
perdiflfent  ;  il  leur  dit  aufli  de  revenir 

de  bonne  heure  ,  &  que  s'ils  tardoient a  fe  rendre  a  bord,  ilferoit  tirer ,  afin 
que  le  bruit  du  coup  leur  indiquat  le 
Port :  que  fi  le  lendemain  jour  de  fon 

depart ,  ils  n'etoient  point  de  retour, 
jl  feroit  tirer  un  coup  de  canon  pour 
lecoup  de  partance  ,  &  que  deux  heu- 
res  apr^s  il  mettroit  a  la  voile  ,  fiir- 

tout  fi  le  vent  etoit  aufli  bon  qu'il  etoit 
alors. 

Nos  Chafleursjquoiquebien  avertis^ 

s'enfoncerent  dans  les  Bois,  fans  dou- 
te  en  pourluivant  quelque  gibier 
j^ui  les  y  attira  peua-peu^  un  Che- 
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Vfeuil  6to\z  trcs  propre  a  Ics  jetter 
dans  cette  erreur.  Cependanc  le  Soleil 
fe  couche  ,  on  tire  a  bord  du  Brigan- 

tin  pour  les  a-peller,  mais  plus  on  rire, 
plus  lis  secarrcn-  du  Port  &  de  la  Mer : 
il  entendoient  les  coups  de  fufil  qui  les 
appeiloient,  mais  le  bruit  des  coups 
leur  paroiflfoic  venir  du  cote  oppofe  ; 

c'cfi;  ce  qui  arrive  dans  les  Bois  ,  lorf- 
que  le  vent  eft  conrraire  au  coup.  lis 
pafferent  done  la  nuit  dans  les  Bois ; 
a  la  poinre  du  jour  on  tira  le  coup  de 
canon  de  partance  ,  on  attendit  non- 
feulement  deux  heures  ,  comme  on 
en  etoit  convenu,  mais  menne  jufques 

apres  midi  que  ne  voyant  per'bnne  , 

k  Brigantin  icva  I'cincre  &  partit. 
Ces  Chafleurs  egares  n'iyant  que 

peu  de  munition  furent  bientot  atta- 
qu^s  de  la  fa  m ;  M.  de  Charlev.lie  vou- 

loit  faire  I'Eft  pour  gagner  le  Fleuve , 
fes  compagnons  ne  1  ecouterent  point , 

il  les  quitta  ,  &  on  n'a  j^.mais  pu  f^a- 
voir  ce  qu'il  etoit  devenu.  Le fieur  Sil- 
vffftre  refta  au  pied  d'un  arbre  ,  ou  ac- 
cable  de  faim  &  de  fatigue ,  il  finit  ap'^ 
paremment  fes  jours. 

M.  de  Bellj  Ifle  fort  &  plus  coura- 
geux  combattit  contre  la  mifere  &  la 

fHort ;  fa  vigueur  fac  fecond(^e|  il  ap-s 
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pergut  un  Rat  de  bois ,  animal  aflez 

gros  &  qui  ne  marche  que  d'un  pas 
lent ;  le  meme  inftant  vit  prendre ,  af- 
fommer,  ccorcher  &dcvorer  ce  gibier 
fi  defir^.  Que  ce  repas  precipite  fut 
delicieux  au-  gout  de  notre  Voyageur 
afFarae  !  il  reprit  des  forces  &  continua 
fa  route. 

Peu  apr^s  il  eut  a  fa  rencontre  un 
Chevreuil  >  il  prit  11  bien  fes  mefures 

qu'il  ne  tira  pas  en  vain  ,  car  il  me- 
nageoit  le  peu  de  poudre  qui  lui  ref^ 

toit,  de  peur  qu'elle  ne  vint  a  lui  man- 
quer  au  befoin ;  mais  le  coup  de  fufil 
attira  des  Naturels  Atac- Apas  qui  Tin- 
veftirent  avant  meme  qu'il  eut  pu  les 
voir  ;  I'ufage  des  Naturels  etant  de 
s'approcher  a  pas  de  Loup  des  hom-; 
mes  ou  des  animaux  qu'ils  veulent  fur- 
prendre  ,  a  quoi  ils  r^uffiflent  parfai- 
tement. 

M.<!e Belle-  M.  de  Belle-Ifle  etonne  de  fe  voir 

ifle  eft  pris  par  pj.*jg  youlut  d'abord  faire  Quelques  fc- les  Atac  -  apas  r-  -i-f  -^-i  -ir Antropapha-    finances  qui  lui  lurent  inutiles ;  il  le 

s^*^  modera ,  &  ce  fut  pour  lui  le  bon  par- 
ti :  il  fit  entendre  par  fignes  a  ces  Na- 

turels qu'il  s'etoit  egare  ',  ils  n'eurent 
point  de  peine  a  le  comprendre  &  me- 

me a  le  croire  ,  puifqu'iis  le  voyoient feul^ 
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S'il  eut  connu  la  coutume  des  Natu- 

irels ,  il  les  auroit  imit(^s  en  pareil  cas  ; 

lis  ne  f^auroient  faire  un  pas  qu'ils  ne 
regardcnc  de  tous  cotes  ,  &  fur  tout 

lorlqu'on  s'efl  ecarte  &  que  I'on  fe 
trouve  dans  des  Pays  inconnus ;  il 
faut  toujours  faire  le  guet  autourde 
foi ,  afin  de  ne  point  etre  furpris  a 

J'improvifte.  Un  autre  ufage  encore 
qu'il  eft  bon  de  f^avoir  ,  c'eft  que  des 
qu'on  s'appcr9oit  que  Ton  va  etre  de- 
couvcrt  ,  il  faut  aller  a  ceux  que  Ton 

voit ,  &  lorfqu  on  en  approche  ,  met- 
tre  bas  les  armes  ,  paflfer  par-deflus  , 

pour  leur  donncr  A  entendre  qu'on  ne 
veut  pas  s'en  fervir  contre  eux  ;  en 
arrivant  on  leur  tend  la  main  ,  qui  eft 
parmi  les  Narurels  la  maniere de  faluer : 

I'on  fait  enfuite  entendre  parfignesque 
I'on  eft  egare  ,  &  il  ne  faut  pas  oublier 
de  montrer  un  vifage  rianr  Sc  d'avoir 
I'air  gai,  pour  ne  point  !eur  donner  de 
foup^on  ;  aufli  av.cces  precautions  I'on 
n'a  rien  a  craindre ;  on  doit  au  con- 

traire  fe  pron-iertre  que  I'on  recevra 
d'eux  tous  les  fecours  necelTairts. 

II  y  avoit  deja  quelques  mois  que 

I'efclavage  de  M.  de  Belle- Iflf  duroit 
chez  les  Atac  apas,  lorfqu'une  Nation 
xinc  leur  apporter  le  Calumet  de  PadK* 
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Cette  Nation  etoit  du  nombre  de  eel- 
les  qui  lont  dans  les  terres  Efpagnoles 
du  nouveau  Alexique ;  mais  en  meme 
terns  elle  etoit  de  celles  qui  reconnoif- 
foient  &  relpedloient  M.  de  S.  Denis 
alors  Commandant  des  Nadlchitoches. 

Les  Deputes  de  cette  Nation  s'apper- 
^urent  a  la  mine  &  aux  manieres  de  M. 

de  Belle-Ifle,  qu'il  etoi-t  Francois,  & 
dans  la  penfee  de  faire  plaifir  a  M.  de 

S.  Denis ,  ils  refolurent  entr'eux  de 
fauver  ce  Francois ;  mais  ils  fe  donne- 
rent  bien  de  garde  de  faire  connoitre 
leur  furprife  aux  Atac-Apas,  chez  lefr 
quels  ils  etoient  venus  avec  lefymbo-i 
le  de  la  Paix.  lis  cpierent  le  moment 
de  le  trouver  feul ;  ils  le  trouverent  & 

en  profiterent  pour  lui  faire  coimpren-; 

dre  par  figne,  qu'^ils  etoient  voifins  de 
M.  de  S.  Denis,  qu'ils  lui  nommerenr. 
A  la  prononciation  de  ce  mot,M.  de 

Belle- Iflefut  au  comble  de  la  joye  ,  & 

quoiqu'il  n'eut  jamais  ete  a  portee 
d*entendre  parlerde  ce  brave  Comman- 

dant ,  puifqu'il  arrivoit  de  France ,  il 
comprit  a  ce  nom  qu'il  etoit  Fran9ois  ; 
ces  Envoyes  lui  firent  figne  auffi  qu'il 
eut  a  ecrire ,  &  qu'ils  envoyeroient  fon ecrit  a  M.  de  S,  Denis.  Notre  Efciave 

£axj  de  trouver  une  pccafiqn  aufli  fa- 

Xprablei 
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"vorablc  pour  fe  tirer  de  la  fcrvitudc, 
fe  precautionna  d'une  plume  dc  Din- 
don,  il  fit  de  I'encre  aans  une  petite 
coquille  avec  de  I'eau  &  de  la  braife  JZclcdc»Natu- 

trouva  encore  lur  lui  un  petit  mor-  s,  Denis. 
'ccau  de  papier  blanc  qui  lui  ctoit  refle 
par  grand  hazard  ;  il  dcrivit  au  moycn 
de  CCS  mauvais  inflrumens  une  demie  li- 

'  gne,  danslaquellc  il  difoit  a  M.  de  S. 
Denis :  »  Je  fuis  Officier  dc  la  Loui- 

3n  (lane,  perdu  avec  M.  de  Charleville, 
II  donna  ce  papier  fans  que  fes  Maitres 

s'en  apper9Uirent ;  ceux  de  la  Nation 
qui  vouloient  le  fauver  lui  firent  enten- 

dre de  ne  point  s'inapatienter,  &  qu'ils 
alloient  cnvoyer  deux  hommes  a  M, 
de  S.  Denis.  En  efFetdeux  deces  hom- 

ines partirent  pour  les  Nadlchitoches, 
&  ceux  qui  ctoient  leftes  aux  Atac- 
apas  feignirent  que  leurs  deuxcamara- 
des  etoient  perdus.  On  f^avoir  a  peu- 

^presle  terns  qu'ils  dcvoient  revenir, 
&  on  alioir  au  devant  d'eux  dans  les 

Bois,  d'oii  ils  ne  Tortoient  pas,  afin  de  . 
ne  point  ̂ tre  apper^us ;  ils  le  tenoienc 
ainfi  caches,  &  n :-  fe  decouvroient 

'^u'a  ceux  <ie  leur  Nation ,  a  qui  i's  di- 
rent  que  M.  de  S.  D^nis  leur  avoit  or- 

donne  d'amener  avec  eux  ce  Frangois, 
•  ou  de  ne  jamais  parojtre  devant  lui, 

Toms  IL  L 
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Ceux  qui  venoient  d'appretidre  cetfg noiivelle  ,  avertirent  en  fecret  M.  de 

Belle  Ifle  d'aller  dans  le  Bois ,  d'un  co- 

te qu'ils  lui  indiquerent;  que  la  ils  tro(^- 
yeroit  leurs  gens  caches  ;  ils  les  troi^- 
ya  &  ils  lui  remirent  une  Lettre  de  M. 

lie  S.  Denis,  dans  laquelle  ce  Conj- 

jmandant  lui  marquoit  qu'il  n''avoit  qu'a 
fuivre  ces  deux  hommes  pour  revenir , 

Sc  qu'il  n'avoit  rien  a  craindre  aveceux, 
Ce  fut  ainfi  que  M.  de  Belle- Ifle 

fichappa  a  un  efclavage,  qui  peut-etre 
Ti*auroit  fini  qu'avec  fa  vie.  Je  I'ai  con- 
nu  depuis  ce  tems  avec  plaifir ,  &  de- 

puis  mon  retour  en  France ,  j'ai  ete  lie 
id'amitie  avec  fa  famille. 

II  eft  a  propos  de  remarquer  icL 

que  dans  cette  vafte  Province  nous-n'a- 
yons  connu  d'Antropophages  que  les 
'Atac-apas ;  &  que  depuis  que  quelques 
Francois  les  ont  frequentes,  ils  leur 
one  donne  rant  d'horreur  de  cette  abo- 

minable coutume  de  manger  leurs  fem- 

blables,  qu'ils  ont  promis  de  ne  plus 
fuivre  cet  ufage  a  I'avenir;  aufli  on  n'a 
point  entendu  dire  depuis  ce  temsqu'ijs 
I'aient  pratiquee. 

f  ?yo«:-.ogou-  I-es  Bayouc-Ogoulas  etoient  autre- 
^'"■^«  fois  fitues  dans  la  Contree  qui  parte 

^ncpre  aujgurd'hui  leur  nom.   Cetpe 
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Nation  eflconfondueavecd'autres  auG- 

quelles  elle  s'eft  jointe. 
^  Lcs  Oque-Louffas  forment  une  pe-  o^uc-ioyfliitfi 

tite  Nation  qui  s'ctoit  cachee  a  TOuefl: 
&  au  deflfus  de  la  pointe  coupee ,  de  la- 
quelle  les  Fran5ois  ignoroient  meme 
jufqucs  au  nom.  Je  fis  rencontre  un 

jour  d'un  homme  de  cette  Nation  qui 
m'apprit  qu'ils  babitoient  fur  les  bords 
de  deux  petits  Lacs  dont  I'eau  paroit 
noire  ,  a  caufe  de  la  quantite  de  feuilles 

qui  couvrent  le  fond  de  ces  Lacs ,  d*ou 
ils  prenoient  le  nom  d*Oque'LouJfas , 
qui  fignifie  Eau  noire, 

Depuis  les  Oque-Louflas  jufqu'a  la  Avoyelsj  ̂ 
Riviere  rouge ,  on  ne  trouve  aucune 

autre  Nation  ;  mais  au-deflus  du  rapide 
de  cette  Riviere  1  il  y  a  fur  fes  bords  la 
petite  Nation  des  Avoyels.  Ce  font 
eux  qui  ont  amene  aux  Frangois  de  la 
Louifiane,  des  Chevaux,  des  Boeufs 

&  des  Vaches ;  je  ne  fgais  en  quelle 
Foire  ils  les  achettent ,  ni  en  quelle 
Monnoye  ils  les  payent;  la  verite  eft 
que  ces  Beftiaux  ne  coutoient  que 
vingt  livres  piece.  Les  Efpagnols  du 
nouveau  Mexique  en  ont  une  li  gran- 

de  quantite  a  qu'ils  n'en  fgavent  que 
faire ,  &  on  leur  fait  plaifir  de  les  en 
debarralTer.  A  prefent  les  Frangois  ea 
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.ont  plus  qu'il  ne  leur  enfant,  &  fu-F- tout  des  Chevaux. 

Environ  cinquante  lieues  plus  haut 
Naachitoches.  gn  remontant  la  Riviere  rouge  ,  habitc 

la  Nation  des  Nadlchiroches ;  ils  font 

pr^s  du  Pofte  Francois  qui  porte  leur 

nom ;  la  Riviere  rouge  fe  nommoit  auf- 
fide  meme.  Ils  ont  toujours  etc  amis 

des  Francois.  Cette  Nation  eft  affe^ 

confidc'rable^  etant  compolee  d'envi- 

ron  deux  cens  cabannes  ;  ce  Peuple  n'a 
#    jamais  ete  ami  des  Efpagnols ;  plus  loin 

.on  trouve  des  Branches  de  cette  Na- 

tion i  mais  elles  ne  font  pas  nombreu- 
fes. 

A  cent  lieues  du  Confluent  de  la 

Cadoda<iuioux  j^-jyigj-e Rouge  on  rencontre  la  grande 
Nation  des  Cadodaquioux.  Elle  eft  di- 

vifee  en  plufieurs  branches  qui  s'eren- 
dent  aflez  au  loin.  Cette  Nation  ,  ain- 

fi  que  celle  des  Naiflchitoches  ,  a  une 

Langue  particuliere ;  cependant  il  n'y  a 

point  de  villages  dans  ces  deux  Na- 

tions ,  ou  il  n'y  ait  quelqu'un  qui  parle 

la  Langue  Tchicacha,comme  dans  rou- 
tes les  autres  Nations  de  la  Louifia- 

ne  i  on  ia  nomme  la  Langue  vulgaire-; 

elle  eft  dans  cette  Province  ce  qu'eft  la 

^  Langue  Francque  dans  le  Levant. 

Depuis  la  Riviere  Rouge  jufqu'a 
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celle  des  Arkanfas  il  n'ya  aucune  Na- 
tion. II  y  en  avoit  une  fur  la  Riviere 

Noire ;  c'etoit  Ics  Ouachiras  qui  avoienr  Ouachkas. 
donnc  leur  noma  cette  Kivierc.  II  ne 

reRe  rien  a  prefent  de  cette  NatiQn;les 

Tchicachas  I'ayant  dccruirecn  grande 

partie,  &  lereftes'ctant  reiirechez  Ics 
Gadodaquiouxjchezlefquels  les  Tchi- 

cachas n'ofent  les  inquierer.  Les  Taen- 
fas  ctoient  aufli  dans  cc  Canton^  fur  une 

rivieredeleur  nom;  ilsfefont  refugles 

fur  les  bords  de  la  Mobile  dans  le  voi- 

finage  djs  Air^^s  des  Tchicachas  qui 

les  laifl'ent  tranquilles. 
A  quatre  lieues  du  Confluent  de  la  Arkanfas, 

Riviere  des  Arkanfas  &:  fur  fes  bords, re- 
fide  la  Nation  qui  lui  a  donne  fon  nom, 
Cette  Nation  eft  alfcz  forte  ,•  les  Na- 
turels  en  font  aufTi  bons  Guerriers  que 
chaffeurs  habiles.  Les  Thicachas  tou- 

jours  inquiets.ont  voulu  faire  i'epreu- ve  de  la  bravoure  de  ceux-ci  ;  maisils 

les  ont  trouves  fi  fermes ,  qu'ils  n'onc 
point  juge  a  propos  de  continuer  a  fqa- 

voir  quelle  etoir  leur  valeur ,  fur-tout 

depuis  que  les  Kappas  &  une  partie  des  Kappas. 
Illinois  le  font  retires  chez-eux  de  me- ^'^itchgamias, 

me  que  les  Mitchigamias.  Ainfi  il 

n'eft  plus  mention  des  Kappas  ni  des 

Mitchigamias ,  depuis  qu'ils  le  font  re- Liij 
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fugids  aupr^s  des  Arkanfas  qui  lesont 
adoptes ;  tous  enfemble  ne  faifant  plus 

qu'une  meme  Nation. 
On  a  deja  vu  depuis  le  commence- 

ment de  cette  Hiftoire  des  Naturels  de 

la  Louifiane ,  que  pluficurs  Nations  de 

ces  Peuples  s'etoient  jointes  a  d'au- 
tres  ,  foit  parce  qu'ils  ne  pouvoient 
plus  refifler  a  leurs  Ennemis  ,  foit 

^c^Nalfo^n^par  P^^'cc  qu'ils  efp^roient  fe  trouver mieux •jifteau^e,  en  fe  confondant  avec  une  autre  Na- 
tion. Je  fuis  bien  aiCe  a  cette  occa- 

fion  de  faire  connoitre  que  cesPeuples 
refpedent  le  droit  de  rhofpitalite,  & 
que  malgre  la  fuperiorite  que  pourroit 
avoir  une  Nation  fur  unc  autre  &  fur 

celle  qui  fe  feroit  refugiee  chez  elle  ,  le 

droit  de  Thofpitalite  I'eraporte.  Ceci 
\;.  fe  fera  plus  aifement  comprendre  pap 

une  fuppofition,  Une  Nation  de  deux 
jniile  Guerriers  fait  la  guerre,  &  pour- 
luit  violemment  une  autre  Nation  de 

cinqcens  Guerriers;  celle-ci  fe  retire 
chez  une  Nation  alliee  de  ceux  qui  fes, 

pourfuivent,  &  quin'ellcompofeeque 
de  trois  cens  Guerriers  ;  fi  elle  adopte 
celle  de  cinq  cens ,  les  premiers  quoi- 

qu*au  nombre  de  deux  mille  ,  mettenr 
bas  les  armes ,  &  ne  font  pas  plus  de 

mal  a  leurs  ennemis  qu'a  ceux  qui  les 
one  re^us  chez  eux ,  qui  par  ce  moyen 
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deviennent  allies  de  leurs  ennemis.  Urr 

Ledleur  prcvenu  a  I'ordinaire  contrela 
nianiere  de  penfer  de  cesPeuplcs,  n'au- 
roit  eu  garde  de  s'imaginer  qu'ils  fai- 
foient  dcs  alliances  de  cette  cfpece. 

Outre  ces  Arkanfas,il  y  a  eu  des  Au^ 
teurs  qui  ont  voulu  trouver  quelques 
Nations  fur  leur  Riviere  ;  je  ne  puis 

aflfurer  qu'il  n'y  en  ait  jamais  eu  ;  mais 
je  puis  Ibutenir,  pour  en  ctre  temoin' 
oeulaire,  que  fur  les  bords  de  cctte  Ri- 

viere J  ni  meme  jufqu'au  Miflfo  urijOn  ne rencontre  aucune  Nation. 

Tout  pres  de  la  Riviere  da  MiiTou-  Ofagsr; 

ri  efl:  une  Nation  que  I'on  nomme  les 
Olages ;  ils  font  fur  une  petite  Riviere 
a  bquelle  ils  ont  donne  leur  nom.  On 
drt  que  cette  Nation  a  ete  afTez  confi- 

derable  autrefois ;  aujourd'hui  elle  tienc 
Je  milieu  par  le  nombre  de  fesGuerriers, 

La  Nation  des  MiiTouris  efl  tres-  MUlourfe^ 
confiderable  ;  elle  a  donne  fon  nom  a 
la  fameufe  Riviere  que  nous  nommons 
le  MiflTouri ;  parce  que  cette  Nation  eft 
la  premiere  que  nous  ayons  connue 
en  entrant  dans  cette  Riviere  ,  &  qui 
foit  la  plus  proche  de  fon  Confluent, 
quoiqu  elle  en  foit  eloignee  de  plus  de 
iquarante  lieues. 

Les  Francois  ont  eu  un  Pofte  afifez 
Liy 
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pres  des  Miffouris  ,  pendant  le  temr, 
que  M.  de  Bourgmont  y  a  ece  Com- 

mandant ;  mais  peu  de  terns  apres 

qu'il  les  eut  quitte  ,  ils  egorgerent  la 
Garnifon  Fran9oire  ;  j'en  ai  deja  par- 
le;  cet  evenement  imprevu  a  toujours 

etonne  lorfque  I'on  a  voulu  en  cher- 
cher  la  caufe  (i). 

Les  Efpagnols ,  de  meme  que  nos, 

autres'voifinsjtoujours  jaloux  de  notre 
faperiorite  fur  eux  ,  formerent  le  def- 
fein  de  s'ecablir  aux  Miflfouris,  a  envi- 

ron quarante  lieues  des  Illinois ,  afin 

de  nous  borner  de  plus  pres  a  I'Oueft  ; ; 
cette  Nation  eft  fort  eloignee  du  nou- 
veau  Mexique,qui  eft  la  derniere  Pro- 

vince des  Efpagnols  du  cote  du  Nord, 
lis  penferent  que  pour  mettre  leur 

Colonic  en  fiirete ,  il  convenoit  de  de- 
truire  entierement  les  Miflburis.  Mais 

n'entrcvoyant  point  de  poifibilite  a 
executer  ce  projet  avec  leurs  feules 
forces ,  il  entra  dans  leur  plan  de  fairc 
amitie  avec  lesOfages,Peuples  voifins 
des  MiiTouris ,  &  fouvent  en  guerre 
avec  eux ,  efperant  de  les  gagner  a 
force  de  prefens  ,  &  de  les  engager  par 
la  a  furprendre&decruire  leurs  voifins, 
Dans  cette  idee  ils  formerent  a  Santa- 

(0  Voycz  Tom?  I.  Chap.  XXIV. . 
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Fe  une  Caravanc  d'hommes  ,  de  fcm- 

mcs  &  de  foldats  ,  ayant  un  Jacobin 

pour  Aumonicr ,  &  un  Ing^nieur  pour 
Chef  &  Condudeur.  avcc  Ics  chevaux 

&  les  bcfluuix  necoflaires  ;  car  c'cd 
cbez  eux  une  (age  coutume  de  faire 

marcher  cnfemble  toutes  ccs  chofes. 

hi\  Caravane  s'etant  mife  en  route  ,  fe 

trompa  dans  fa  marche  &  arriva  chez 

les  MilTouris ,  croyanc  trouvcr  les  Ofa- 

gesqu'ellechcrchoit.  Ainfile  Conduc- 

teur  de  la  troupe  fit  parler  Ton  Inter- 

prete  au  Chef  des  Miffouris,  comme 

s'ileut  etc  celui  des  Ofages,  &  lui  die 

qu'il  venoit  faire  alliance  avec  eux  pour 
detruire  enfeoible  toute  la  Nation  des 

MilTouris  leurs  anciens  ennemis. 

Le  grand  Chef  des  MilTouris.dilTi- 

mul.\nt  ce  qu'il  devoir  penfer  d'un  tel 
deflein  ,  temoigna  de  la  joye  aux  Ef- 

pagnols  ,  &  leur  proinit  d'executer 
avec  eux  un  projet  qui  les  flattoit  beau- 

coup.  Pour  cet-effet  il  'es  invita  a  fe 

repofer  quelques  jours  de  leur  voyage , 

en  attendant  qu'il  eutalfemble  fesGuer-- 
riers  &c  tenu  confeil  avec  lesvieilards  f^ 

il  fit  grande  chere  a  fes  botes  &  fie  pa- 
roitreuneamitiefincere.  Ilprirent  jour 

enfemble  pour  partir  dan^  trois  joursj 
roais  des  la  nuit  de  cec  arrete,  les  Miu 
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fouris  furent  au  point  du  jour  au  camp 
des  Efpagnols ,  les  aflfommerent  tous  ,- 
excepte  le  Jacobin  ,  ayant  remarque 

qu'il  etoit  le  Chef  de  la  priere  &  etoit 
fans  armes  ',  joint  a  ccla  que  la  fingu- 
iarite  de  fon  habit  ne  I'annongoit  paS' 
pourun  Guerrier.Les  Miffburis  le  gar- 
derent  quelques  mois ,  &  fe  diverti- 
rent  a  lui  faire  faire  le  manege  fur  un. 

cheval  les  jours  qu'il  faifoit  beau  tems, 
Le  Jacobin ,  quoique  careffe  &  bien- 

nourri,  n'etoit  point  fans  inquietude  ; 
c'eft  pourquoi  profitant  un  jour  de  leur 
confiance,  il  prit  fes  precautions  pour 

s'evader  un  jour  de  manege  ,  ce  qu'il 
ITr  en  effet  a  leur  vue  :  on  a  fgu  ces 

chofes  des  Miffouris  memes ,  lorfqu'ils 
furent  porter  aux  Francois  des  Illinois 

les  ornemens  de  la  Chapelle  avec  la' 
,Carte  ,  comme  je  vais  le  rapporter. 

Les  MilTouris  honteux  d'avoir  ete 

dupes  par  I'Aumonier  fugitifjne  fe  cru- 
rent  pas  fuffifamment  dedommages  dc 

ce  qu'il  leur  avoir  appris  le  manege , 
ou  du  moins  diverti,  lorfqu'il  montoit 
atheval  en  leur  prefence.  lisrefolurent 

d'aller  aux  Illinois  chez  les  Franqois 
qui  y  font  etablis,pour  traiter  avec  eux 
les  ornemens  &  tout  ce  qui  concernoit 
la  Chapelle  ,  le  Jacobin  ayant  eu  plus 
de  foin  de  h  liberte  que  du  tranfport 
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dc  fa  Cliapelle  ,  puifqu'il  auroic  etc 
dccouvert.  Lcs  MiflTouris  s'ctant  char- 

ges de  ces  ornemerts  aiTivercnc  enfin 

aax  Illinois.  Desqu'ils  furent  prcs  de 
rEtabliflementdesFran^oisjils  fepare- 

rctit  chacun  d'une  des  pieces  de  la  Cha- 
pelle  :  celui  qui  avoit  fsr  fa  peau  la  plus- 
belle  Chafuble,  marchoit^latcte;  ceux 
qui  portoient  lesChafubles  le  fuivoient, 
venoient  enfuite  les  Pbrre-Eroles  fui- 

vis  de  ceux  qui-  avoienr  les  Manipules 
a<  leur  col;  on  voyoit  aprcs  ceux-ci 

trois  ou  quatreNaturels  revetus  d'Au- 
bes  ,  d'autres  de  Surpiis  ;  les  Acoly- 

tes ,  centre  rordinaire  ,  marchoient  a 

la  queue  de  cette  Proceflion  d'un  gout 
fi  nouveau  ,  ne  fe  trouvant  point  aifez 
pares  de  pOTter  ̂   la  main  ,  en  danfant 
e?i  cadence  ,  une  Croix  ou  un  Chan- 

delier. Je  ne  f^ais  a'  quel  rang  mar- 
choient ceux  qui  portoient  les  Vafes 

facres ;  ces  Naturels  ne  connoifiatic 
point  le  refpedl  qui  Peur  eft  du ,  les 
avoient  profanes  3  jefuis  feulement  cer- 

tain qa*un  d'eux  avoit  trouv^  le  fecret 
de  percer  la  Patene  qu'il  portoit  pen- 
due-  a  fori  €ol.  Que  I'on  s'imagine  hr 
fpe^lacle  ridicule  ,  que  pouvoit  cffrir 

aux  yeux  I'ordre  bizare  de  cette  Pro«- 
ceflion  telle  queje  viens  de  la  decri?e^ 



2  5*0  Hijioire 
&  arrivant  a  la  maifon  de  M.  de  B^is- 
Briant ,  Lieutenant  de  Roi  ,  en  fau- 
tant  par  mefure  ,  le  Calumet  deploye -■ 
fuivant  la  coutume  de  faire  une  Ani- 
baflade. 

Les  premiers  Francois  qui  virent  ar- 

river  cette  troupe  de  Mafcarades  d'u- ne  mode  nouvelle  ,  coururent  en  riant 

en  porter  la  nouvelle  a  M.  de  Bois- 
Briant;  Get  Oflicier  qui  avoit  autant  ■ 
de  piete  que  de  brayoure ,  fut  penetre  - 
de  douleur  a  la  vue  de  ces  Naturels  , 

&  ne  fgavoit  quoi  penfer  de  cet  dve- 

nement :  il  apprehendoit  qu'ils  n'euf- . fent  defait  quelques  Partis  de  Francois  , 

en  voyage  ,  ne  pouvant  s'imaginer  ce 
que  ce  pouvoit  etre  ;  mais  lorfqu'il  put 
les  appercevoir  de  loin ,  fon  chagrin 

s'evanouitj  il  eut  meme  bien  de  la, 
peine  a  s'empecher  d'en  rire  commeles autres.  Les  Miflburis,  lui  raconterent 

comment  les  Efpagnols  avoient  voulu  , 

les  d^truire,  &  qu'ils  lui  apportoient . 
tout  ce  qu'il  voyoit ,  n  etant  point  a  . 
leur  ufage ,  &  que  s'il  vouloit ,  il  pou- 

voit leur  donner  des  marchandifes  qui  , 

ieroient  plus  de  leur  gout ,  ce  qu'il  fit,*  • 
il  les  envoya  enfuite  a  M.  de  Bjain-- 
;viile ,  Commandant  General. 

lis  avoient  apporte  la  Carte  gegi-. 
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grap^icjue  qui  avcit  fi  mal  conduit  les  . 

Efpagnols  ;  apres  Tavoir  examinee  , 
elle  me  parut  mcillcure  pour  TOuefl;: 
denctre  Colonie  ,  qui  eft  a  eux  ,  que 

pour  les  Pays  qui  nous  concernenr.  . 

C'eft  d'aprcs  cettc  Carte  que  Ton  doit 
courber  ( i )  la  Riviere  Rouge ,  &  celle 

d-es  Arkanfas  ,  comme  je  Tai  dit  en  fon 

lieu  ,  &  faire  partir  la  Iburce  du  Mif- 

fouri  de  plus  prcs  de  I'Oueft  que  ne 
font  nos  Geographes  ,  puifque  les  Ef- 
pagnols  doivent  mieux  connoitre  ces 

Pay's- la  que  les  Frangois  qui  en  ont donne  des  Memoires. 

Les  principales  Nations  qui  habi-,,  .     ,  ,,.c 
tent  lur  les  bordsou  aux- environs  du  foun, 
JVlilTcuri  font  les  Milfouris  ,  les  Cnn- 
ehez  ,  les  Othouez  ,  les  Panis  blancs  , 
les  Panis    noirs  ,  lesPanimahas  ,  les-. 

Ai'aouez&les  Padoucas;  la  plus  grof- fj  de  touces  les  Nations  eft  celle  des  - 

Padoucas  ;  les   plus  petires  font   les 
Aiouez  ,  les  Othouez  &  les  Ofciges  ; 
les  autres  font  aifez  confiderables. 

Au  Nord  de  toutes  ces  Nations  &:  sioux.v 

pres  du  Fleuve  S.  Louis  ,  on  pretend 

qu'une  partie  des  Sioux  fait  fa  refiden- 
ce  ;  .d'autres  foutiennent  qu'ils  habi- 

(  T  )  Voyez  Tome  I.  Chap.  XX1L.&  . 
XXJU. . 
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tent  tantot  d'un  cote  ,  tantoc  de  Pau^^- 
tre  du  Fleuve  ;  felon  que  j'ai  pu  f^a- 
voir  des  Voyageurs ,  je  ferois  tente  de 
croire  que  cette  Nation  occupe  a  la 
fois  les  deux  cotes  du  Fleuve  S.  Louis, 

Je  crois  avoir  dit  ailleurs  qu  ils  font 
cent  lieues  au-deflus  du  Sault  S.  An- 

toine.  Nous  ne  devons  pas  nous  inquie- 
Tier  encore  de  ce  qui  peut  faire  a  nos 
interets  dans  ce  Pays  eloigne  ;  il  faut 

qu'il  s'ecoule  bien  des  fieeles  avant  que 
Jious  ayons  p^netre  ces  Contrees  Sep- 
tentrionales  de  la  Louifiane. 
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CHAPITRE    XIX. 

Eiablijfemens  ou  Pojles  Frangois  :  Da 
Pojie  de  la  Mobile  :  Des  embouchures' 
du Fleuve  S.  Louis:  Situation  Qy  Def- 
cription  de  la  nouvelk  Orleans, 

SAns  avoir  ̂ gard  aux  Etablifle- 
ment  les  plus  confiderables  que  les 

Frangois  ont  faits  dans  la  Louifiane , 
je  commencerai  leur  defcription  parle 
plus  ancien ;  de-la  je  tiendrai  la  route 

que  j'ai  fuivie  dans  la  petite  Hiftoire 
que  je  viens  de  donner  des  Naturels  de 
cette  Colonic  ,  &  dans  ]a  defcription 
de  la  nature  des  terres :  par  ce  moyeii 

I'idee  du  Ledleur  n'etant  point  tranf- 
portee  d'une  extremite  de  la  Colonie 
a  I'autre ,  fon  intention  fera  aifdment 
fatisfaite.  .Get  ordre  geographique  qiAe 

je  fuivrai  ne  m'empechera  point  de  de- 
figner  leur  anciennete. 

L'Etabliflement  de  la  Mobile  fut  le  EtaMiffemeac 

premier  fiege  de  la  Colonie  dans  cette  '^'^  ̂*  Mobile, 
Province  :  c'etoit  a  cet  Etabliflement 
que  refidoient  le  Commandant  Gene- 

ral,  le  Commiifaire  General,  TEtat 
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N^ajor,  &c.  Comme  Ics  Vaiflfeaux  ne.' 
pouvoient  entrer  dans  la  Riviere  de.. 
Mobile  ,  &  V  ayarr  un   petit  Port  a 

rifle  Dauphine  ,  on  avoit  fait  un  Era- 
bliflfement  proportionne  au  Port,  &  on  ; 
avoit   mis  un  Corps  de  Garde  pour, 
fa  furete  ;  ainfi  Pon  peut  dire  que  ces  ■ 

deuxRtablilTemens  n'en  faifoient  qu'un, 
tant  par  la  proximite  du  terrein  ,  que  . 

par  la  relation  ndcelTaire  qu'ils  avoient 
Pun  avec  Pautre.  L*Erabli(rement  de 
la  Mobile  eft  cependant  a  dix  lieues  de  . 
fdn  Port  fur  le  bcrd  de  la  Riviere  de  . 

memenom;  &  Tlfle  Dauphine  eft  vis- 
a-vis I'em  bouchure  de  cette  Riviere  - 

a  quatre  lieues  de  la  core. 

Quoique  I'Etabliflement  de  la  Mo- 
bile foit  leplus  ancicn  ,  il  n'eft  pas  a 

beaucoup  pres  le  plus  confiderable  ;  il 

n'y  eft  refte  que  quelques  Habitans  ,  la  - 
plus  grande  partie  des  premiers Fayant* 

quitte  pour  s'etablir  fur  le  Fleuve  S.  . 
Louis  ,  depuis  que  la  Nouvelle  Or- 

leans eft  devenue  la  Capitale  de  la  Co- 
lonie.   Cet  ancien  Pofte  eft  le  feiour - 

ordinaire   d'un  Lieutenant    de   Roi  ,  . 
d'un  Commiflaire  Ordonnateur  ,  d'un-i 
T-reforier  ;  il  y  a  un  Fort  de  4  baftions 
terralTe  &  palilTade  ,  avee  Garnifon. 

Ce  Pofte  lient  en  refpedl  la  Nation.! 
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des  Chatkas ,  &  coupe  la  communi- 

cation des  Anglois  avec  eux  ;  il  pro- 
tege les  Nations  voifines  &  les  retient 

dans  notre  alliance  ;  il  foutient  enfin 
avec  les  Chatkas  &  autres  Nations  no- 

tre Commerce  de  Pelieterie.  qui  eft. 
confiderable. 

La  meme  raifon  qui  a  fait  connoitre 

la  neceflite  de  ce  Pofte  ,  par  rapport  te^cb^c!     '"' 
aux  Chatkas,  a  fait  voir  aufTi  qu'iletoit 
neceflaire  de  batir  ua  Fort  a  Tombec- 
bec,pourarreterles  Anglois  dans  leurs  . 
entreprifes  ambitieufcs  du-  cote   des 

Tchicachas:ce  Fort  n'eft  condruit  que- 
depuis  la  guerre  que  nous  avons  eue 

avec  les  Thicachas  en  1756^. 
Aifez  pres  de  la  Riviere  de  Mobile  ceiui  desPacH- 

eft  le  petit  EtabliiTement  des  Pachca-  "Ogouias 

Ogoulas,  duquel  j'ai  parleailleurs.  11, 
n'eft" compofe  que  d'un  tres-petit  nom-- bre  de  Canadiens  amateurs  de  la  tran- 

quillize, qu'ils  preferent  a  tous  les  avan- 
tages  que  la  fortune  prefente  dans  le 

Commerce;  ils  fe  contentent  d'une  vie 
champetre  &  frugale  ,  &  ne  vont  a  la  , 

ISTouvelle  Orleans  que  pour  acKeterleur* 
necefTaire  (i).. 

Depuis  cet  EtablitTement  jufqu'a  la* 
NouvelleOrleans,en.pa{Iantpar  lelwac,-. 

(i)  VoyezTome  II.  Chap.  XVI, . 
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S.  Louis ,  il  n'y  a  eu  aucun  Pofte  pou! 
le  prefent ;  il  y  a  eu  autrefois  &  im- 
mediatement  avant  la  conftru(5lion  de 

la  Capitale  ,  les  vieux  6c  nouveau  Bi- 
loxi ;  Etabliflemens  qui  ont  m^rite  un 
oubli  aulfi  long  que  leur  duree  a  ete 
courte  (i). 

Pour  proceder  avec  ordre  &  facili- 
te ,  nous  remonterons  le  Fleuve  de- 
puis  fon  embouchure. 

Le  Fort  de  la  Balife  (2)  dont  j'ai 
donne  la  defcription  ,  eft  a  I'entree  du 
Fleuve  S.  Louis  par  les  vingt  -  neuf 
degres  latitude  Nord  ,  &  par  les  deu^ 
cens  quatre-vingt-fix  degres  trente 
minutes  de  longitude.  Ce  Fort  eft  bati 
fur  una  Ifle  a  une  des  embouchures  du 

Fleuve ;  quoiqu'il  n'y  ait  que  dix-fept 
pieds  d'eau  dans  le  Chenal ,  j'y  ai  vu 
entrerdes  VaiflTeaux  de  cinq  cens  ton- 
neaux.  Je  ne  f^ais  pourquoi  on  laifTe 
cetre  entree  dans  cet  etat  ,*  mais  ce 

n'eft  pas  a  moi  fans  doute  a  en  deman- 
der  les  raifons,  puifqu'ilne  manque  pas 
d'y  avoir  en  France  des  Ingenieurs  ha- 
biles  dans  la  partie  de  I'llydraulique* 
Cette  partie  des  Mathematiques  efl 
celle  a  laquelle  je  me  fuis  le  plus  at- 

(i)  Voyez  Tome  I.  Chap.  XII.  &  XX, 
il)  Voye^  Tome  I,  Ghap-XXg. 
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tach^  ;  ainfi  je  fcais  qu'il  n'efl  pas  aifc    Manicre  Sc dj  r       ̂ •  r        1/^7  1  creufer  un  che- 
approrondir   ou  creuler  ie  Chenal  ̂ ^i  ̂   i^  bane 

d'une  barre  de  manicre  a  n'etre  plus  <^"  Fieuve  s, 
oblige  d'y  toucher  ,  &  que  les  frais  en 
fontconfidcrables.  Mais  monzcle  pour 

cette  Colonie  m'ayant  fait  faire  des  re- 
flexions fur  ces  paiTes  ou  entrees  du 

Fieuve  ,  &  connoiflant  a  fond  le  Pays 

&  fa  nature  ,  j'ofe  me  flatter  d'cn  ve- 
nir  a  bout  au  grand  avantage  de  la 

Province ,  &  de  m'en  tirer  a  mon  hon- 

neur ,  a  peu  de  frais ,  &  d'une  fa^on  a 
n'*avoir  point  a  recommencer  :  ce  que 
je  n'avancerois  pas  d'un  Pays  6c  d'un 
terrein  que  je  ne  connoitrois  point 
comme  celui-ci. 

Je  dis  que  ce  Fort  de  la  Balife  efl 

bati  fur  une  Ifle  ;  je  crois  que  c'eft 
aflfez  faire  entendre  que  cette  Forte- 
refle  eft  irreguliere;la  figure  &  la  gran- 

deur de  cette  petite  Ifle  ne  le  permet- 
tant  pas  autrement. 

En  remontant  le  Fleuve,on  ne  trou- 

verien  avant  d'etre  arrive  au  Detour  a 

I'Anglois;  en  cet  endroit  dont  j'ai  deja 
parle  (i )  le  Fieuve  fait  un  grand  cir- 

cuit, de  forte  que  le  meme  vent  qui 
amene  les  vaifleaux ,  leur  deviant  con* 

traire  lorfqu'il  s'agit  de  paflfer  ce  De- 
(i^  Voyez  Tome  I»  Cha^).  XXt 
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tour.  C'efl  pour  ceia  que  Ton  a  juge  a- 
propos  d'y  conftruire  deux  Forts  ,  un 
de  chaque  ccte  du  Fleuve-pour  p.rreter 
lesentreptifcsdes  Etrangers:  ces  Forts 

font  plus  que  luflifans  pour  s'oppofer 
2u  paiage  de  cent  Vaifleaux  ,  parce  . 

qu'ils  ne  peuvent  remonter  le  Fleuve. 
que  Tun  apres  I'autre  ,  &  qu'ils  ne  fau- rcient  ni  mouiller  Tancre ,  m  venir  a.; 

terre  pour  s'y  amarrer. 
L'on  trouvera  }.eut  etre  extraordi- 

Tiaire  que  Ton  ne  puiffe  mouiller  en  cet 

endroit,'  je  penfe  que  Ton  fera  de  mon^ 
fentiment,  lorfque  Ton  f^aura  que  le..' 
fond  du  Fleuve  n'efl  qu'une  vafe  ncolle. 
prefque  entierement  couverte  de  bois- 
raort;  &:  cela  eft  de  meme  durant  plus 
de  cent  lieues.  Pour  ce  qui  efl  de  raet- 
tre  a  terre  ,  il  efl  cgalement  comme.: 
jmpoflible  &  tres- inutile  de  le  tenter  ,, 

parce  que  l^endroit  oil  font  ces  Forts , 
n'efl:  qu'une  langue  de  terre  entre  le.- 
Fleuve  &  des  marais  :  ainfi  quel  moyen 

qu'une  chaloupe  &  un  canot  viennent 
a  terre  apporrer  des  cordages  pour 
amarrer  un  Vaifleau  a  la  vue  d'un  Fort 
bien  garde;&  comment  fliire  une  tran- 
ehee  dans  une  langue  de  terre  aiTez  mol-: 
le  ?  Telle  efl  la  fituation  de  ces  deux; 

Eorts,  qui  en  peu.de  temps  peuvent: 
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-recevoir  du  ftcours  dcs  Habltans  qui 
font  fur  le  bord  intcrieur   du  CroilVant 

que  dccrit  le  Fleuve,  &  de  la  Nou-  * 
vtllc  Orleans  qui  en  eft  tvhs  proche. 

De  cec  endroit  a  la  Capitale,  orj 
compte  fix  lieues  par  eau  toujours  en 
tournant ,  ce  detour  ,  ayant  la  figure 

■  d'un  C  prefque  ferme.  Les  deux  cotes 
du  Fleuve  font  hordes  d'Habitations 
qui  font  plaifir  a  la  vue  ;  cependanc 
comme  ce  voyage  eft:  long  par  eau, 
on  le  fait  fouvent  acheval  par  terre. 

Les  difficultes  extremes  que  Ton  a  a 
remonter  le  Fleuve  a  la  voile ,  en  par- 
ticulier  au  derour  a  TAnglois ,  pour 

les  raifons  que  j'ai  dites  a  cette  occa- 
fion  &  dans  la  premiere  Partie  (i)  de 

cet  Ouvrage,  m'ont  fait  imaginer  une 
machine  tres-limple ,  &  peu  difpenr 
dieufe  pour  faire  remonter  aifement  les 

VailTeaux  jufques  a  la  Nouvelle  Or- 
leans. Les  Na  vires  font  quelquefois  un  Maniere  facile 

mois  pour  faire  la  route  de  la  Balife  a  Jy,7;^2ouU. 
la  Capitale  i  au  lieu  que  par  la  voye 
que  je  propofe  ils  ne  fcroient  pas  huic 
jours  pour  y  arriver ,  meme  avec  le 
vent  contraire  ;  ainfi  on  iroit  quatre 

fois  plus  vite  qu'en  fe  fervant  de  la Thoue ,  ou  en  virant  fur  le  Cabeftan, 

(i)  Voyez  Tome  I.  Chap.  XX» 
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Cette  Machine  pourroit  etre  depofee  a 
ia  Balife  ,  elle  feroit  livree  au  Vaifleau 
pour  aller  centre  le  couranr ,  &  il  la 

remettroit  lorfqu'il  partiroit.  II  eft  en- 
core a  propos  d'obferver  que  cetteMa- 

chine  n'oteroit  rien  aux  Forts ,  &  qu'ils 
auroient  toujours  les  memes  moyens 
pour  arreter  des  Vaiflfeaux  ennemis  qui 
s'en  ferviroient. 

Situation  de  la      La  nouvelle  Orleans  Capitale  de  la 

bord  du  Fleuve  S.  Louis  par  les  tren- 
te  degres  de  latitude  Nord.  Dans  le 
terns  que  je  fuis  arrive  a  la  Louifiane, 

cette  Ville  n'exiftoit  que  par  le  nom , 
•  puifqu'cn  debarquant  J  j'appris  que  M. de  Biainville  Commandant  General 

etoit  alle  en  marquer  la  place ,  d'ou  11 
revint  trois  jours  apr^s  notre  arrivee  a 
rifle  Dauphine. 

II  avoit  choiH  cet  endroit  par  pre- 

ference a  beaucoup  d'autres  plus  beaux 
&  plus  convenables;  mais  pour  ce 

tems-la  ,  celui-ci  fuffifoit ;  d'ailleurs 
tous  les  hommes  ne  voyent  pas  aufli 
loin  les  uns  que  les  autres.  Comme  le 
principal  Etabliffement  etoit  alors  a  la 
Mobile ,  il  etoit  a  propos  de  placer 

cette  Capitale  en  un  lieu  d'oii  Ton  put 
facilement  communiquer  avec  ce  Pof- 
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puifque  cette  Ville  ̂ tant  fur  Ic  bord 
du  Flcuve ,  les  VaifTcaux,  fulTent-ils  de 
mille  tonneaux,  peuvent  mettrc  le  co- 

te a  terre  ,  menne  aux  eaux  balTcs  ,  ou 

tout  au  plus  ils  n'ont  qu'un  petit  pont 
a  faire  avec  deux  de  leurs  Vergues  pour 
rouler  leurs  bariques  &  leurs  balots, 

fans  fatiguer  I'equipage.  Cette  Ville 
n'eft  qu'a  une  lieue  du  Bayouc  S.  Jean 
ou  Ton  s'embarque  pour  aller  a  la  Mo- 

bile ,  en  paflant  par  le  Lac  S.  Louis  & 
dela  le  long  de  la  Cote  toujours  terre 

a  terre;  c'eft  la  communication  qui €toit  neceflaire  alors. 

Je  m'imagine  aifement  que  fi  on  vou- 
loit  aujourd'hui  batir  une  Ville  dans 
cette  Province ,  on  choifiroit  un  lien 

aflfez  eleve  pour  n'etre  point  fujet  au 
4cbordement ;  que  d'ailleurs  le  fond 
en  feroit  aflfez  folide  pour  pouvoir  por-  • 
ter  de  grands  Edifices  de  pierres ,  & 
<]ue  la  pierre  de  taille  feroit  pres  de 
cette  Ville. 

Ceux  qui  ont  ete  afTez  loin  dans  le 

Pays,  &  qui  n'y  ont  point  vu  de  pierres, 
fii  meme  les  plus  petits  cailloux  dans 
plus  de  cent  lieues  de  terrein  de  fuite  , 
me  diront  fans  doute  que  cette  propo- 

fiiion  eft  iuipoflible,  puifqu'ils  n'ont 
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point  remarque  qu'il  y  eut  des  pierr^ 
propres  a  batir  dans  les  Cantons  qu'iis 

■  ont  parcourus.  Je  pourrois  leur  donner 

•  pour  reponfe  &:  leur  dire,  qu'iis  one 
des  yeux  &  ne  voyent  point.  Cepen- 

•dant  j'avoueiai  que  tous  les  bommes 
ne  fontpoint  obliges  de  connoitre  s'il 
y  a  de  la  pierre  &  des  carrieres  fous 
la  terre,de  laquelle  ils  peuvent  fe  con-^ 
tenter  de  connoitre  la  qualite  proprea 

ce  qu'iis  veulent  y  femer  ou  planter,* 
mais  un  Architede  doit  en  f^avoir  da- 

vantage  ',  j'ai  confidere  de  pres  la  natu- 
re de  ce  Pays ,  j'y  ai  trouve  des  carrie- 

res ,  &:  s'il  y  en  avoit  dans  la  Colonie , 
je  devois  les  tiouver,  puifque   mon 

erat  &  ma  profeflion  d'Architedle  de- 
"^      voient  m'en  avoir  procure  la  facilite. 

Apres  avoir  donne  remplacement 
de  la  Capitale ,  il  convicnt  que  je  de- 
crive  I'crdre  de  fa  conftrudion. 

_  .  .  .     .       La  Place  d'xA.imes  eft  au  milieu  de 
lancuveikOr-la  partic  de  la  Viile  qui  tait  face  au 
leans  Fleuve ;  dans  le  milieu  du  fond  de  cette 

Place  ,  eft  I'Eglife  de  la  Paroifle  fous 
I'invocation  de  S.  Louis,  deflervie  par 
lesRR  PP.  Capucins.  Leurmaifon  eft: 

au  cote  gauche  de  I'Eglife;  le  cote 
droit  contient  la  Prifon  &  le  Corps  de 
garden  les  deux  cotes  de  la  Place  font 

occu- 
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c?ccupcs  par  deux  corps  de  Cazerncs  ; 
la  Place  efl  touteouverte  du  cote  du 
Fleuve. 

Toutes  les  rues  font  tirees  au  cor- 

deau  en  long  &:  en  large,  clles  fe  cou- 
p^nt  &  fc  croifcnt   perpendiculaire- 
ment.   Ces  rues  partagent  la  Ville  en 
foixante-cinq  Ifles,  onze  de  longueur 
fur  le  Fleuve,  &  fix  de  profondeur; 
ces  Ifles  ont  chacune  cinquante  toifes 
en  quarre ,  &  font  chacune  divifees  en 
douze  emplacemens  pour  loger  autant 
d'Habirans.  L'Intendance  eft  derriere 
les  Cazernes  de  la  gauche,  &  le  Maga- 
zin  general  derriere  celles  de  la  droite, 
lorfque  Ton  regarde  la  Viile  de  deffus 
le  bord  du  Fleuve.  Le  Gouvernement 

eft  au  milieu  de  la  partie  de  la  Ville, de 

kquelle  on  va  de  la  place  a  THabita- 
tion  des  RR.  PP.  Jefuites ,  qui  eft  pres 
de  la  Ville.  La  Maifon  des  Religieufes 
Urfuiines  eft  tout  au  bout  de  la  Ville 

a  droite,  de  meme  que  THopital  des 
Malades  defquels  elles  ont  foin.   Ce 
que  je  viens  de  decrire  fait  lace  au 
Fleuve. 

Sur  le  bord  du  Fleuve ,  regne  une 
levee  tant  du  cote  de  la  Ville  que  da 

cote  oppofe,  depuis  le  Detour  al'An- 
glois  jufques  a  la  Ville,  6c  environ  dix 
ToimlL  M 
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lieues  au-defifus;  ce  qui  hit  environ 
-quinze  a  fcizo  heues  de  chaque  core  du 

Fleuye  que  I'on  peuc  faire  en  carofle ou  a  cheval  fur  un  terrein  auili  uni 

qu'une  table. 
La  plus  grande  partie  des  maifons 

foni  baries  de  briquss  ;  les  moindres 
font  des  charpenre  &.  de  briques. 

La  longueur  des  levees  dent  je 

viens  de  parler  fuffic  pour  faire  connoi- 
tre  que  fur  ces  deux  cotes  du  Fleuve  il 

y  a  beaucoup  d'Habiraticns  pres  les 
unss  des  autres,  chacun  faif^nt  une  le- 

vee pour  inettre  fon  rerrein  a  couverc 
de  iinondation  qui  ne  manque  point 

chaque  annee  de  venir  avec  le  Prin- 
tems :  alors  s  il  y  a  quelques  Navires 
au  Port  de  la  nouvelle  Orleans ,  ils 

partent  promptement,  parce  que  la 
prodi^ieufe  <]uantite  de  bois  morts  ou 

deracines  que  le  Fieuve  charie  ,  s'amaf- 
feroit  au-  devr.nt  du  Valileau  ,  &  feroit 
romrrc  les  plus  ,eiros  cables. 

Tout  au  bout  du  Bayouc^S.  Jean  , 
au  bord  du  Lac  vS.  Louis ,  il  y  a  une 

redoute  Scune  Garde  pour  en  deffen- 

dre  I'entr^e  a  ceux  a  qui  on  doit  la  re- 
fufer. 

Depuis  ce  Bayouc ,  a  la  Viile  ,  une 
partie  de  fcs  bords  foni  habites  par  des 
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'Colons,  dc  mcmc  que  Ic  bord  affez 

lorg  d'un  autre, Bayouc;   Ics  Habita- 
tions dc  cc  dernier  portent  le  noni  dc 

Gcrtilly. 
Apres  ces  Habitations  qui  font  fur  FrabiiTcrrenc 

le  Fleuve  jufqu'au-dela  dcs  Cannes  bru-  ̂ "^^"'^"'s- 

Ices,  on  n'en  trouvc  point  iufqu'aux 
Oumas  qui  eft  une  petite  Nation  de 
ce  nom;  cet  EtablifTemcnc  eft  peu  con- 

fiderabie,  quoiqu'il  foit  un  des  plus 
anciens  aprcs  la  Capitale  j  il  eft  a  TEA: 
du  Fleuve. 

Le  Baton  Rouge  eft  p.ufti  a  I'Eft  du^-^E^oiiRoi,; 
Fleuve,  &  diftant  de  vingt  fix  lieues 

de  la  nouvelle  Orleans ;  c'etoit  autre- 

fois la  Conceffion  de  M.  d'Artaguette 

d'Iron  :  c'cft  la  que  I'on  voit  cefameux 
Ciprcs  duquel  un  Charpentier  de  ba- 

teaux  vouloit   faire  deux  Pirogues  ,' 
I'une  de  fcize  tonneaux  ,  &  I'autre  de 
quaiorzc.  Comme  le  Ciprcs  eft  un  bois 

rouge  ,  quelqu'un  des  premiers  V'oya- 
gears  qui  arriverenc  dans  ce  Canton, 

s'avifa  de  dire  que  cet  arbrc  feroit  un 
beau  baton  ;  on  i'a  nomme  enfuite  le 

Baton  Roug-e:(a  hauteur  n'a  pu  encore 
etre  mefuree  ;  ellc  eft  a  perte  de  vue  ( i ). 

A  une   lieue  ai-dM^a  dc  la  petite 

poinre  couple  font  le;  peti':s  Ecores, 
( i)  Voyez  Tome  II.  Chap.  III. 

M  ij 
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ou  etoitla  Conceflion  de  M.  le  Mar- 

,Xespet;tseco-*li"^^  de  Mezieres.  II  y  avoit  a  cette 
.»€s.  Conceflion  unDire(5leur&un  Sous  Di- 

redleur ;  mais  le  Chirurgien  trouva  le 

fecret  de  refler  le  feul  maitre.  L'en- 
droit  efl  fort  beau  fur-tout  dans  les 
derrieres  des  petits  Ecores ,   ou  on 
BTiOnte  en  pente  douce  :  a  cote  de  ces 
Ecores  tombe  dans  le  Fleuve  un  petit 

PvuifTeau  dans  lequel  une  Fontaine  de- 
charge  fes  eaux;  elles  font  fi  attrayan- 

tes  pour  les  Boeufs  fauvages,  que  I'on en  trouve  fort  fouvent  fur  fes  bords. 

C'eft  dommage  que  ce  terrein  ait  et^ 
abandonne  ;  ily  avoit  de  quoi  faire  une 
tr^s-belle  Conceflion ;  on  auroit  aufli 
pu  faire  un  bon  Moulin  a  eau  fur  le 
Ruifleau  dont  je  viens  de  parler. 

'   PcRe  de  la     -A  quarante  lieues  de  la  nouvelle  Or- 
pcinttcoupec.-l^ans,  eft  la  Pointe  coupee :  cet  en- 

droit  eft  ainfi  nomme,  parce  que  le 

•Fleuve  y  faifoit  un  detour  de  dix  lieues 

,&  fornaoit  la  figure  d'un  cercie^  lequeJ 
n'etoit  ouvert  que  d'environ  cent  & 

quelques  toiles ,  par  ou  il  s'eft  fraye  un 
chemin  plus  court  &  ou  toutes  fes  eaux 

.paflent  a  prefent ;  la  Nature  feule  n'^a 
point  fait  cette  operation,  mais  un  pen 

d'aide  fait  beaucoup  dans  Toccaflon. 
Deux  Voyageurs  defcendans  le  Fleur 
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Ve  furent  obliges  dc  s'arrctcr  en  cet 
endroit ,  parce  qu'ils- vircnt  au-loin  que 
la  lame  ecoic  trcs  groflfe;  le  vcnr  pouf- 
foic  contre  le  courant  &  le  Fleuvc 

etoit  d(;;bordc,  dcfurtc  qu'ils  noferenc 

paflTerourre  :  tout  auprcs  d'euK  pafToit 
un  petit  RuifTeau  caufc  par  le  dtbor- 
dement  J  qui  pouvoit  avoir  un  pied  de 
profondeur  fur  quatre  a  cinq  de  large, 
tantot  plus>  tantot  moins.  Un  de  ces 
Voyageurs  fe  voyant  a  rien  f?.ire  ,pric 
Ton  fufil  Scfuivit  ce  petit  Ruilleau  pour 

tacher  de  tuer  quelque  Gibier.  II  n'eut 
pas  fait  cent  toifes  qu  il  fut  dans  une 

extreme  furprife  d'apercevoir  un  grand 
jour,  comme  lorfqu'on  eft  fur  le  point 
de  fortir  d'une  cpaiiTe  Forct :  il  avan- 

ce  ,  il  voit  une  grande  etendue  d'eau 
qu'il  prend  pour  un  Lr.c  ;  mais  regar- 

dant fur  fa  gauche  il  voit  les  petits 
Ecores  done  je  viens  de  parler,  &  ii 

f^avoic  par  fa  propre  experience  qu'il 
fcilloit  faire  dix  lieues  poury  arriver : 
il  reconnoit  a  cette  vue  que  ce  font  les 
eaux  du  Fleuve.  II  court  en  avertir  fon 

Camarade  ;  celui-ci  veut  s'en  aiiurer  ; 

certains  qu'ils  en  font  tous  deux.ils  de- 
cident  qu'il  faut  couperles  racincs  qui 
fe  trouvcnt  dans  le  paifage  &:  creufer 
ies  endroits.les  plus  clevis :  ils  eiTaye:; 

M  iii. 
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rent  enfin  d'y  faire  pader  leur  Pirogue 
en  la  pouflant.  lis  y  reuflirent  au-dela 

de  leur  attente ;  I'eau  qui  venoit  les 
aidoit  tant  par  Ton  poids ,  qu'en  foule- 
vant  le  derrierc  de  la  Pirogue  par  fon 

volume  qui  augment oit  par  I'obftacle 
qu'elle  rencontroit.  lis  fe  virent  en 
peu  de  terns  dans  le  Fleiive  ci  dix  lieues 

plus  loin  qu'ils  n'ecoient  ure  heure  au- 
paravant;  c'efl  a-dire,  s'lls  eufTent  fui- 
vi  le  lit  du  Fleuve,  comme  on  etoit 
contraint  de  fa  Ire  auparavant. 

Le  petit  travail  de  nos  Voyageurs 
?.  voit  remue  la  tcrre ,  les  racines  en  par- 

tie  coupees  n'eroient  plus  un  obftacle 
su  cours  de  I'eau  ,  la  pente  d^ins  ce  pe- 

tit trajet  etoic  egale  a  celle  que  le 
Fleuve  avoir  dans  les  dix  lieues  de  cir- 

cuit qu'il  faifoic^enfin  la  Nature  aidee, 
quoique  foiblement ,  fit  le  refte.  Dans 
le  terns  que  je  remontai  la  premiere 
fois  5  tout  le  Fieuve  y  pa(roit ,  &  quoi- 

qu'ii  n'y  cut  que  iix  ans  que  ce  Chenal fut  fait,  Tancien  lit  du  Fleuve  etoit 

prefque  rempli  de  vafes  qu'il  y  avoit 
depofees  ,  &  j'y  ai  vti  les  arbres  d'une 
gruffeur  qui  auroit  du  furprendre  d'etre 
devenus  aufli  forts  en  fi  peu  de|tems. 

C'efl;  en  cet  endroit  que  Ton  nomme 
laPointecoupee;  que  la  Concefiion  de 
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M'.  de  Meufe  s'ctoit  crablie  ;  c'cft  a 

prefent  un  dcs  plus  confiderables  Pof- 
tes  de  la  Colonic  ;  il  y  a  un  Fort,  une 

Garnifon  &  un  OfHcier  pour  la  com- 

mander. Le  Flcuve  eft  bordc  d'un  co- 
te &  de  I'autre  d'Habirans  qui  fon: 

cjuantit^  de  bon  tabac :  il  y  a  unlnf- 

pecleur  pour  I'examiner  &  le  recevoir 
afin  que  les  marchands  ne  fcient  point 
tronipes :  ceux  aui  font  du  cote  de 
rOueft  ont  par  derriere.  des  Cores  & 
des  terres  hautcs  qui  font  de  tres  beaux 

Pays,  comme  jc  I'ai  rapporte  ailleurs(  J  ). 
Poubliois  de  dire  que  deux  lieues 

plus  haut  que  le  Baton  Rou;^e ,  etoit  la 
Gonceflion  de  M.  Paris  du  Verniu-;  on 

nomme  cer  Etabliflfement  lesBayouc-  j;^^^°"<^-0£o«' 

OgoulaSj  a  ci'ufe  d'^une  N.nion  de  ce 
nom  qui  y  etoit  autretois.  C'eft  a  I'Oueil: 
du  Fieuve  ,  &  a  vingt-huit  Leues  de  la 
nouvelle  OrleaiiS. 

(ij)  Voyez  Tome  I.  Chap.XXf, 

Miv 
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CHAPITRE    XX. 

Suite  des  Etahlijemens  FrancGis  :.  Du 
Pojle  des  Naackitoches  :  Du  Pofle  des 

,   Natchei  ̂   de  celiii  des  Yaioiu, 

'"ftedcsNa:t.\/'-'-^.^'^  ̂ ^^"^s  plus  haut  que  la chitoches. ' '     V    Pointe  coiipee  &  a  foixante  lieues de  lanouyelle  Orleans,  on  rencontre 
la  Riviere  Rouge.  II  y  a  un  Pofle  Fran- 
§ois  dans  une  Ifle  que  forme  cette  Ri- 

viere; on  y  a  bati  un  Fort,  dans  le- 
quel  ii  y  a  Garnifon  ,  Ton  Commandanc 
&  des  Officier?.  Les  premiers  Habi- 
tans  qui  fe  font  etablis  en  cet  endroit 
ctoientdes  Soldats  de  ce  Pofte ,  qui 
avoient  eu  leur  congd  apr^s  leur  terns 
de  fervice  acheve ;  ils  fe  mirent  a  faixe 
du  tabac  dans  cette  Ifle;  mais  le, fable 
fin  que  le  vent  emportoit  fur  les  feuil- 
Its  de  tabac,  lerendoit  d'une  mauvai- 
fe  qualite ;  ce  qui  les  derermina  a  quit- 

ter flfle,  &  a  s'etablir  en  terre  ferme ou  ils  trouverent  un  bon  terrein  fur  le- 
quel  ils  firent  de  meilleur  tabac.    Or 
nomme  ce  Pofle  des  Nadlchitoches,  a 

^caufe  d'une  Nation  de  ce  nom  qui  efl 
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dans  le  voifinage.;  c'ctoit  le  Pofte  ou commandoit  M.  de  S.  Denis. 

Plulieurs  Habitans  de  la  Louifiane 

y  ont  erd  attires  par  I'efperance  d'y 
faire  une  fortune  rapide ,   parcc  que 

n'ctant  eloign^s  que  de  fept  lieues  dcs- 

Efpagnols ,  ilss'imaginoient  faire  cou-' 
ler  jufqu'a  eux  une  bonne  partie  da 
pr^cieux  metal  que  le  nouveau  Mi^xi- 
que  produit  en  abondance;  mais  leur 
attente  a  etc  fruftrte ,  car  le  Pofle  Ef- 

pagnol,  nomme  les  Adaies  ,  eft  moins^ 
en  argent  que  les  plus  pauvres  Villa- 

geois  de  I'Europe  ;  ces  Efpagnols  font' 
mal  mis,  mal  nourris  &  toujours  prets 
a  acheter  les  marchandiles-des  Eran-r 

jois  a  credit. 

Que  Ton  ne  s'imagine  pas  au  rede- " 
que  je  veuille  en  faire  accroire  au  iujet 
des  Efpagnols  du.  nouveau  Mexique  ; 

on  pourra  du  moirKS  en  ju/yer  par  I'e- 
bauche  que  je  vais  faire  dcs  Habitant 

qui  fonr  meme  plus  pr^s  des  mines  que^ 
les  Adaies  ;  je  tiens  le  recit  fuivanD 

d'un  Francois  qui  avoic  hazarde  d'allee 
commercer  chez  eux  ',  \\  parlera  lui-;  _  ̂ ^ 
meme. 

»  Je  fus  un  jour  ,  me  dic-il  ,  avec  ̂ ^^i^,.,,  a"  a 
a>  deux  mulcts  charges  de  marchandi-  meu-i^e  h'.i- 

aj.fesa.la premiere  cabane  qu^;  j'apper-  ̂ ^^ ̂Ic^iiuc" Mv 
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3>  ̂ uspour  m'i'nfo:  mer  du  chemln  qud? 
3>  ]z  dcvois  tenir.  Je  vis  fur  la  porte  un 
» grand  homine  aflez  brun  de  corps  & 
a  decheveux  avec  unemoudache  noire 

sjqu'il  rerrojflfa  plus  de  vingt  fois  avant 

J)  que  "]€  fuffe  affez  presde  lui  pour  lui j>  de.nander  Is  chemin  ;  il  etoit  pieds 

33  nuds  ,  &  n'avoit  pour  tout  habille- 
»  ment  fur  Is  corps  qu'une  culotte  dont 
33  les  canons  defcendoient  jufques  fur 
»  fes  talons ;  fa  chemife  faite  de  deux 

J)  peaux  n'avoit  aucune  couleur  que  I'on 
appuiflfenommernon  plus  que  la  culotte 

3>  je  puis  feulennent  dire  qu'elles  etoient 
35  tres  grafles ,  &  avoit  fur  la  tete  un 

■>•>  mouchoir  dans  le  memegout.  Apr^s 
«  I'avoir  falue  poliment,  je  lui  deman- 
33  dai  le  chemin  que  je  defirois  f^avoir; 
3>.  il  me  reniit  le  falut  avec  toute  la 

ai  gravite  Efpagnole,  &  fans  repondre 
a>  a  ma  demande  :  avez-vous  la  ,  me 

33  dit-il,  des  marchandifesqnimeritent 

»  d'etre  vues  f  Je  lui  repondis  que  j'en 
3>  avois  qui  pourroient  lui  convenit : 
53  arretcz  done,  ajouta-til,  &  que  je 

2>  voye  s'il  y  en  a  qui  me  plaifent.  Je  ne 
3»  me  fis  point  prier,  parce  que  Theure 

n  du  diner  approchoit ,'  je  dechargeai 
})  mes  baiots  &  mis  paitre  roes  Mulets. 

2>  Conime  j'entrois  ie  premier  ballot , 
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a  je  vis  une  temme  accrouplc  qui  fji- 
3>loit  d'l  feu  :  m'entendant  lui  (ouhai- 
»  ter  le  bonjour,  elle  abattit  fon  voile 

»■  pour  me  rcpondre  &c  me  regiirder; 
3}  clle  pouvoit  au  moycn  dcs  trous  <k. 
»  des  dechirures  me  voir  ai^cnient,de 

5>mem:'  que  jc  pouvois  ;iufii  la  confi- 

3>  dcrer,  ma'gre  i'obftjcle  apparent  qui 
3J  cachoir  fon  vifage.  Ellc  eioi:  joLe  , 
jj  Sc  un  fourire  gracieux  me  fit.  juger 
3>  quj  inon  arrivee  ne  lui  depIaiCoit 

»  poinr.  Eiie  ri'dvoit  que  ion  voile  (ur 
»  la  rete,  6c  pour  roue  habiilement  un 

sj'Corcer  &■  une  iuppequi  tenoient  en- 
»•  lemble  It-  corccr  etojt  n  echancre  ̂  

jj  que  loute  (a  gor:.-'e  paruiiloin ,  (ans 

»  que  I'on  put  ap^ercevoir  qu'elle  cut 
3>  une  chemife.  Je  ne  tardai  pas  a  voir 

»  deux  digncs  reje-ro'S  de  cette  iJluf- 
»  tre  faniille^  qui  pouvoient  avoir  huic 

j>-a  dix  ans ,  ck  hab'l'es dans  le  goiV  de 
»fiotre  premier Pere lorfqu'il lorn c des 3>  mains  du  Creatcur. 

wj'av^ois  a  p:ine  dc'Faitun  ballot-, 
n  que  je  vis  'aver  avec  une  cpongeune 

» -toille  ciree  qui  avoir  fcrvi  d'cinbal-- 
5>  lage  ;  c'etoit  la  nappe  lur  laqueKe  on- 
»  mir  im  plar  de  bois  fait  par  le^  Na- 

»  turels;  ce  plat  etoit  rarch?rge  d^une 

jxdouzaine  d'epis  de  Mali. 7  grilles,  6c  - 
M  V  j 
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>>  a  I'inftant  le  maitre  m'invita  a  diner-: 

*>  comme  j'avois  marche,  j'avois  be- 
»  foin  de  me  repofer  ;  la  Dame  me 
«  prefenta  une  telle  de  bois ,  ce  qui 
3>  obligea  un  des  enfans  a  refter  de- 

»bouc,  paice  qu'il  n'y  en  avoir  que 
»  quatre.  Je  fis  avec  appetit  ce  repas 
»  frugal  en  buvant  deux  grands  coups 

»  d'eau  dans  un  morceau  de  calebaae  » 
» je  fcavois  que  les  Efpagnols  font 
35  glorieux ,  &  je  me  doutois  que  ce- 

>3  lui  ci  ne  voudroit  point  recevoir  d'ar- 
3>  gent  pour  mon  ecot ,  je  voulus  I'en 
35  dedommager  par  un  prcfent  ;  je  xi- 
»  rai  de  ma  poche  une  petite  bouteille 

»  cliflee  ou  j'avois  de  I'eau  de-vie  ,* 
»  j'endonnai  un  coup  a  boire  au  rna- 
»  ri ,  j'en  verfai  pour  la  femme  qui  le 3>  refufa. 

«  Je  montrai  enfuite  mes  marchan- 

i5  difes.Il^m'acheta  deux  pieces  de  toiN 
a  le  de  Bretagne  qui  font  de  (ix  aulnes 
»  chacune  ;  deux  pieces  de  Piatille  de 

»  meme  longueur ;  c'etoit  pour  la  Da- 
ax  me;  paroe que  leurs  chemifes  ne  pa- 
»  rciflfent  pas  :  aufli  cette  toille  n'eft 
»  point  propre  a  paroitre  ;  elle  eft  fi 
»  claire  que  quand  une  Negrefle  en  por* 
»  te  ,  fa  peau  noire  paroit  au  travers, 

».  ̂ ilesen  menent  cependant  lorfqu'eJ^ 
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» les  peuvcnt  en  avoir,  Sc  alors  tous 

»  les  endroits  ou  paflfe  I'aiguille  e(l »  coufu  &  brodc  de  fil  bleu. 

»  Jc  vendis  auffi  a  cet  Efpagnol  une 
3B  paire  de  has  de  foye  rouge  ponceau  a 

»  coins  brodes  d'argcnt,  &  une  piece 
»  de  dentelte  pour  fa  femme.  Quand  il 
»  falluc  me  payer  ,  il  me  fit  entrer  dans 

»  la  chambre  acouchcr,  puifque  j'y  vis 
»  deux  lies  par  terrc  fur  dcs  planches 
»  faitcs  a  la  hachc  ;  un  de  ces  lits  ctoit 
»  fans  doute  pour  l6  per-e  &  la  mere  , 

M  I'autre  pour  les  enfans  ;  j'apper9us 
»,  aufTi  pendus  au  croc  un  pourpoint , 
»  une  cu  liotte  de  velours  verd  ,  &  une 
»  chemife  garnie  qui  paroiflbit  avoir 
30  ete  blanche  ;  cette  chemiie  couvroit 
»  une  cpee  dont  je  vis  le  fourreau  for- 
30  tir ,  il  y  avoit  a  cote  un  petit  cofFre 
30  qui  etoit  fans  doute  la  garde  robe  de 
30  la  Dame,  celle  des  enfans  paroifToit 
30  leur  fervir  du  chevet.  Enfin  Ton  ou- 

x>  vric  le  cofFre  fort  ;  c'etoit  un  tas 

>3  d'environcinqa  fix  cens  Piaflres  dans 
30  un  coin  de  cette  chambre  par  lerre  , 

33  couvert  en  talut  d'une  grande  peau 
»de  Cerf ;  on  me  compra  mon  argent 
30  fur  un  grand  banc  qui  etoit  tout  au- 

30  pr^s.  Je  remerciai  I'h.fpagnol ,  &  quit- 
»ta.i  fans  regiex  ce  Chateau  de  Bcu^- 
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zillage  &  couvert  de  grandes  herbesi.* 

j>  Ciel !  dis-je  alors  en  moi-meme  ,,/ 
»  fi  nous  ne  fommes  pas  mieux  batis  i 
»  que  les  Efpagnols  lorfque  nous  nous 
»  etablifTons  ,   au  moins  fommes  nous 
33.  mieux  habilles  ;  &c  fans  porcer  du 
35  velours  Ics  Dimanches,  nous  avons 
»  le  corps  proprement  couvert  ;  &  fli 

>3  nous  n'avons  pas  tant  de  PiafLres  ,  , 
S3  nous  avons  en  revanche  la  vie  rgr'^a- 
33  ble  ;  nous  avons  des  grains  ,  de  la 
33  viande  de  chaflfe  &  de  balTe-cour  ̂ a 
jvnous  avons  le  PoifTon  &  les  legumes 
»  en  abondarce  ;  les  moindres  Habi- 
?>■  tans  ont  dans  norre  Colonic  toures^* 
33cescommodites,  ce  qui ,  a  monavis, 

»  vaut  iniiniment  mieux  que  de  mourir-' 
3)  de  faim  aupres  d'un  tas  de  Piaftres. . 

Tel  efl  le  regit  que  me  fit  ce  Colon 
ide  la Louifiane  ;  il  trouva  la  meme  cho-- 

fe  a  peu'pres  dans  beaucoup  d'autres« 
endroits  dont  il  me  parla  ;  mais  ce  que 
je  viens  de  rapporter  doit  fuffire  povt 
faire  connoitre  la  difference  extreme 

des  Etabliifemens  Efpagnols  a  ceux  de; 
notre  Colonie. 

Sortons  maintenant  de  la  Riviere-r 
Rouge, &  remontons  le  Flcuve  qui  eft? 
le  plus  grand  chemin  de  la  Colonie  da. 

I^ui  ie  fera  toujour^  de  plus  en  plus ,  fe-. 
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ion   que  la  Province  fc   pcuplera. 

Du  Confluent  de  la  Riviere  Rouo^cPofte  desNas* 
en  remontant  comme  nous  avons  fait  *^'''^*' 

jufqu'^  prefent ,  on  trouve  a  trcnte 
lieues  environ  au  deiTusJe  pofte  des 

Natchez  duquel  j'ai  d^ja  parle ,  &:  dont 
je  ferai  oblis:e  de  faire  mention  encore 

plusd'une  fois. 
Que  le  Ledeur  ne  trouve  point  mau- 

vais  de  ce  que  je  dis  fouvent  tant  de  ■ 
lieues  d  peu-pr^s  on  environ.  On  ne  peuc 
ricn  afifurer  de  jufte  par  rapport  a  la  dif- 

tance  des  lieues  dansun  Pays  ou  'on  ne 
voyage  que  par  eau  :  ainfi  ceux  qui  re- 
montent  le  Fleuve  ayant  plus  de  peine, 

&  mettanc  plus  de  terns  que  ceux  qui  le  • 
defcendent ,  eftiment  les  uns  &  les  au- 
tres  la  route  plus  au  moins  longue  felon 

que  le  chemin  leur  dure  :  d'aiileurs  lorf- 
que  I'eau  eft  haute,elle  couvre  des  paf-* 
fages  qui  abregent  fouvent  de  beau- 
coup. 

Les  Natchez  font  fitu^s  par  les  tren- 

te  -  deux  degres  a  quelques  minu- 
tes prcs  de  latitude  Nord.  &  a  envi- 
ron deux  cens  quatre-vingt  degres  de  ; 

longitude.  Le  Fort  de  ce  Pofte  eft  a 

deux  cens  pieds  a  pic  au-deiius  des 
caux  baffes.  De  ce  Fort  on  etend  fon  . 

point  de.Yue  jufques  aThorifon  du  c6- 
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te  de  I'Ouefl:  du  Fleuve,  c'ed-^-dirc-dii 
cote  oppofe  a  celui  ou  eftle  Fort  j- 

quoique  ce  cote  de  I'Oueft  loit  cou* 
vert  de  bois,  parce  que  le  pied  du  Fort 
eft  bien  plus  haut  que  les  arbrestdu 
meme  cote  qne  le  Fort  eft  fuue  la  terre 
fe  foutient  aflez  a  egale  hauteur  &  ne 

diminue  qu'en  pente  douce  dont  on  ne 
s'apper^oit  prefque  point ,  fe  perdant 
infenftblement  d'une  monticule  a  i'au- tre. 

La  Nation  qui  a  donne  Ton  nom  i 
ce  Pofte  etoit  dans  ce  Pays-la  meme,  a 
une  lieue  du  debarquement  fur  le  Fleu- 

ve,&  fituee  fur  le  bord  d'une  petite  Rit 
viere  qui  n'a  que  quatre  a  cinq  lieues  de 
coursjufqu'au  Fleuve.  Tousles  Voya- 
geurs  qui  paifoienr  dc  s'arretoient  en  cet endroit  ,  alloient  voir  les  Naturels 

Natchez  ;  la  lieue  de  chemin  qu'ilsfai-» 
foient  eft  dans  un  fibeau&  fi  bon  Pays  ; 
les  Naturels  etoient  li  ferviables  &.ft 

familiers ,  le  fexe  meme  y  etoit  fi  ai- 
mable ,  que  tous  les  Voyageurs  ne  fb 

laflfoient  point  de  faire  I'eloge  de  ca 
Canton  6c  des  Naturels  qui  I'habi- toient. 

Les  juftes  louanges  que  Ton  en  fair 
fait  y  attirerent  des  Habitans  en  afr 
fazgrandiiorabre,  pour  determiner  la 
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Compagnie  a  ordonner  que  I'on  y  conf-  * 
truifit  un  Fort  ,  rant  pour  foutenir  les 
Francois  deja  etablis  &  ceux  qui  y 
viendroient  par  la  fuite  que  pour  en 
impofer  a  cetre  Nation.  La  Garnifoil 
netoit  que  de  trente  a  quarance  hom« 
mes,  un  Capitaine  ,  un  Lieutenant, 
un  Sous-Lieutenant  &deux  Serpens. 

II  y  avoir  un  Magazin  de  la  Com' 
pagnie  pour  aider  les  Habitans  dont  le 
nombre  fe  multiplioit  de  jour  en  jour  3- 

malgre  tous  les  efforts  d'un  des  princi- 
paux  Superieurs  qui  y-a  apporte  tous 
les  obftacles  que  Ton  pu.ile  imaginer  ;■ 
cependant  nonobflanc  les  progr^s  de 

cetEtablifTement&les  eloges  qu'on  luj 
donnoit  &  qu'il  meritoit  ,  Dieu  Ta 
abandonne  a  la  fureur  de  fes  ennemis , 

pour  tirer  vengeance  dcs  peches  qui  s'y 
commettoient  ;  &  fans  parlerdeceux 
qui  ont  cchappe  au  maflacre  general ,  PoftedesYa«^ 

il  en  efl  peri  plus  de  cinq  cens.  '^"""' 
Quarante  lieues  plus  haut  que  les 

Natchez  efl  la  Riviere  des  Yazoux.  La 
GoncefHon  de  M.  le  Blanc  MiniRre  de 

la  Guerre  y  etoic  erab'ie  a  quatre  lieues 
duFieuve,  en  remontant  cctte  petite 
Riviere.  II  y  avoit  un  Fort  &  une  Com- 

pagnie commandee  par  un  Capitaine  , 
uo. Lieutenant,  iin  Sous-Lieutenan:-&.. 

JOllX, 
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deux  Sergens :  route  cette  Com.pagriIe>' 
de  meme  que  les  engages  etoient  a  la.^ 
folde  de  ce  Minidre. 

Ce  Pofle  etoit  tres-avantag  eufemenf 

place,  tant  pour  le  bon  air&:  la  qualite.' 
dela  terre  pareille  a  cclle  des  Natchez , 

que  pour  le  debarquement:  qui   etoit 
tr^s  aife  &pour  le  Comnr.erceavec  les- 

Nations  ,  fi  Ton  avoit  f"gu  les  attirer  & 
les  conferver  _;  mais  le  voifi-nage  des- 
Tchicachas  toujours  amis  des  Anglois , . 
&  toujours  excites  par  ces  dcrniers  a 

Bous  inquieter,  ̂ toit  un  obftacle  pref-- 
que  infurmontable  qui  empechoit  de 

reufllr  ;  &  ce  Poile  en  conlcquence.,- 
etoit  menace  de  perir  tot  ou  tard ,  coiii- 
me  il  efl:  arrive  en  1722  par  ces  mifera-' 

Hiftoire  <3u  bles  Tchicachas. 
%ergenr  Riter      Lgg  Jeux  Ser2:ens  de  la  Garnifon  fe delafemme  &  t/      ̂     /■    r  •  i 
fde  fon  enfant,  crurent  autoriles  a  le  taire  cnacun  une,: 

Cabanne  dans  un  rerrein  deleur  choixj 

malgre  les  avis  reitercsqu'on  leur  don^- 
na  de  la  molle  compiaifance  des  Ofli-- 
ciers ,  ils  y  couchoient  toures  les  nuits... 
Ces  deux  Sergens  eroient  maries;  Pun. 

droit  le  fieur  des  Noyers  ,   qui  faifoit- 

les  affaires  de  la  Corapagnle  ',  le  fecond  > 
etoit  le  fieur  Pviter  plus  eloigne  du  Fort 

gue  le  premier. 
Eendant  une  nuit  tranquille  un.  Parti , 
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de  dix  ̂   douze  Tchicachas  s'approcbc- 
rent  au  clair  de  la  Lunc  auprcs  de  la 
Cabanne  da  Sr.  Riterqui  ctcit  couchc 
&:  cndormi  dans  Ton  lit,  ainfi  que  fa. 

femme  &  un  fils  qu'ils  avoient  de  treize 
a  quarorze  ans.  Les  Tchicacbas  crane 

tout  pr^sdela  porte  ,  I'ouvrirent  en  la. 
poulTant  ,  &  entrcrent  trcs  doucement 
dans  la  Cabanne  commc  ils  ont  coutu- 

me  de  faire  j  nnais  malgrc  leurs  precau- 

tions, le  Sergent  fe  laifit  d'un  fufiiqui 
eroit  le  feul  qui  ne  fur  point  charge  de 

huic  qu'il  avoit  dans  fa  Cabanne.  11  crie , 
plufieurs  fois  qui  va-lci  ?  N'enrendant 
aucune  reponfe ,  il  voulur.  lacher  fon 
coup  ;  mais  comme  par  malheur  le  fufil 

n'etoir  point  charge  ,  le  coup  ne  partit- 
poinr.Les  Tchicachas  alors  fans  lui  don- 

ner  le  terns  d'en  prendre  un  2Utre,ou  de 
charger  celui  qu'il  tenoit ,  fejetterenc 
fur  lui  &  ralTaffinerent  d'un  coup  de 
ca(Te-tete  ,  lui  leverent  la  chevelure  , 
&  le  laiflerent  pour  mort  dans  le  milieu 
de  faCabanne  baignedans Ton  Tang.  Les 

autres  en  meme  temps  s'emparerent  de 
la  femme, qui  eut  foin  avant  d'etre  pife 
de  fe  munir  d'un  grand  couteau  a  gaine 
qu'elle  coula  dans  ̂ ^  manche  :  ils  I'em- 
menerent  pour  la  faire  E'clave  dans  . 
leur  Nation  3  deux  de  ces  Barbaras  la . 
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trainerent  fur  le  chemin  pour  y  atteo-' 
^re  les  autres. 

Le  bruit  qui  fe  faifoitdans  cette  Ga- 
tane  reveilla  le  fils  da  Sergenc  Riter , 
qui  fe  leva  &  courut  en  chemife  vcfs 
le  Fort ,  en  criant  de  toutes  fes  forces 
30  au  fecours  ;  les  ennemis  tuent  men 

»pere  &  ma  mere.  UnTchicacha  cou- 

rut apr^s  cec  enfant  Sc  i'atreignit  alTez" 
pres  pour  lui  tirer  une  fleche  qui  ]ui 
per^a  le  poigner.  Le  jeune  homme  con- 
treSaifant  le  mort ,  le  Tchicecha  le  cruc 

mort  &  s'approcha  pour  lui  lever  la 
chevelure  a  la  hate  j  il  eut  la  conflance^ 
de  fe  la  laifler  lever  partie  par  pariieJ 
la  peau  etant  encore  trop  tendre  pour] 
etre  levee  entiere'  Le  meme  ennemij 
voulut  en  outre  lui  couper  la  gorge  ; 

mas  I'enfant  fur  alTez  heureux  pour  n'a.- 
voir  que  la  peau  coupee  ;  fa  perfeve- 
rance  lui  fauva  fa  vie.    Le  fieur  des 

Noyers  s'eveilla  au  bruit  de  tout  ce  qui 
venoit  de  fe  pafler  3  il  tira  un  coup  de 

fiifil ,  cria  aux  armes  ,  &  mit  ainfi  I'al- lerte  au  Fore. 

La  femme  du  Sergent  Riter  etcit  ce^ 
piendant  avec  fes  deux  gardiens  dans 
une  ravine :  elle  crut  fon  mari  &  fon 

jils  morts  ;  elle  entendoit  venirles  au- 

tres Tchicachas  j  ne  voyant  done  plus  ̂ 
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;aucune  refTource  pour  leur  cchaper, 

&  n'etant  gardee  que  par  deux  hom- 
ines, elle  rcfolut  de  s'en  d^faire  ;  d'un 

coup  de  fon  grand  couteau  elle  tua  un 

de  ces  Naturels ;  I'autre  ̂ vita  le  coup 
&  ne  le  regutqu'a  la  cuifTe  ̂   il  cria; 
les  autres  doublerent  le  pas  8c  arrive- 

rent  a  I'mftant ;  alors  celui  qu'elle  avoit 
bleffe  ,  la  tua  &  s'enfuit  avec  les  au- 

tres. Ce  fut  ainfi  que  mourut  cettie 
femme  pleine  de  courage  ,  &  qui  ai- 
ma  mieux  perdre  la  vie  avec  fa  famille 

que  d'etre  Efclave  des  Barbares  qui  ve- 
noient  d'aflfaflinerfGn  mari  &  fon  fils. 

De  fon  cote  la  Garnifon  fortit  & 
courut  au  bruit.  On  rencontra  le  fils 

doi  Sergent ,  que  des  Soldats  porterent 
au  Corps  de  Garde  ;  les  autres  allerent 
au  plus  vite  a  la  Cabanne  du  Sergent 

qu'ils  trouverent  etendu  par  terre  & 
nud  fans  chemife  ;  il  avoit  perdu  toute 
connoiffance  par  la  quantite  de  fang 
qui  etoit  forti  de  fes  playes :  on  fit  a  la 
Mte  un  brancard  furlequel  on  le  porta 
au  Fort  dans  le  Corps  de  Garde  out 
eroit  deja  fon  fils  ,  lequel  voyant  M. 
Baldy  ,  Chirurgien  de  la  Cuncefiion, 

&'empre(fer  a  foulager  fon  pere  ,s'ecria  : 
»  Mefiieurs ,  fecourez  moi  le  premier; 

»  mon  pere  efl  vieux  6c  n'en  reviendr^ 
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>5  pas ,  au  lieu  que  je  fuis  jeune  &  qu'il 
a  y  a  beaucoup  plus  d'efperance  que  je 
35  guerirai  ».  M.  Valdeterre  ,  Com- 

mandant de  ce  Pofte  ,  ne  vuulut  pas 

que  le  Chirurgien  les  touchat  ni  J'un  ni 
raQtre,que  pour  laver  leursbleffures  6c 
recoudre  la  peau  du  col  du  jeune  hom- 
me.  M.  Valdeterre  fe  confioit  entiere- 
ment  a  une  pierre  de  compofition  de  Ja 

gfofl'eur  d'une  noix  &  qui  approchoit 
de  la  couleur  de  chair  ;  il  la  mit  quel- 

que  temps  dans  de  I'eau  tiede  qui  prit la  meme  couleur ;  il  en  fit  ieringuer 

dans  les  playes  des  deux  Bleflfcs  ;  il  im- 
biba  enfuice  de  cetre  eau  des  compref- 
fes  que  Ion  banda  lur  les  bleflfures  ;  on 
continua  a  les  imbiber  de  m^me  de  cinq 
en  cinq  heures,  fans  les  oter  pendant 
Tefpace  de  huit  jours.  Au  bout  de  ce 
terns  on  leva  les  compreflfes,  les  playes 

fe  trouverent  gueries  &  il  n'y  reftoit 
plus  que  les  cicatrices, 

Le  Detacbement  qui  etoit  forti  du 
Fort  ne  trouvant  point  la  femme  du 
fieurRiter,  pourfuivit  Ls  ennemis  qui 
fuyoient  &  laifiToient  apr^s  eux  une  par- 

tie  des  efFets  qu'ils  avoient  emportes  de 
la  Cabinne  de  ce  Sergentjils  vouloient 
mieux  courir  ,  a  cet  efFer  ils  abandon- 
nerent  prefque  tout  leur  butin.  Nos 
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Troupes  trouvcrent  auffidcsbols  gra- 

ven par  IcfqueJs  on  connoic  quelle  efl 
la  Nation  cnneniie.  Enfin  au  retour  on 

trouva  le  corps  de  la  Danie  Riuer  ̂  

celui  qu'elle  avoit  tue  ',  mais  on  icur 
avoit  levee  la  chevclure  a  tons  deux  , 
parce  que  ce  font  des  trophecs  que  Ton 

n'a  garde  de  lailTer  a  I'ennemi. 
Les  Fran(^ois  revinrent  au  Fortavec 

ce  qu  lis  avoient  trouve  dans  le  chemin 
&  le  cadavre  de  IHeroine  Frangoife 

qu'ils  enterrerent.  Un  Naturcl  Illinois 
etoic  prefent  au  retour  du  Det:ache- 
inent  mais ayant  vu  revenir  les  Fran- 

cois fans  depouilles  des  ennemis  6c  fans 
autre  avantage  que  celui  de  les  avoir 
chalTes,  il  demanda  de  la  poudre  6i.  des 
balles  I  on  lui  en  fournit  ;  il  partit 
avec  fon  fufil  &  quelques  vivres  &  fe 
mit  a  les  pourfuivre.  II  en  atteignic 

trois  qui  n'avoient  pu  fuivre  les  autres  ,' 
parce  qu'un  deces  trois  etoit  celui  qui 
avoit  ete  bleflfe  par  la  Dame  Riter  ;  il 
avoit  beaucoup  de  peine  a  marcher , 

c*efl  pourquoi  il  avoit  deux  de  ces  ca- 
marades  pour  I'accompagner.  Ce  Na- 
turel  Illinois  les  ayant  ainli  decouverts, 

les  ibivit  jufqu'au  foir  ;  il  fe  tine  cache 
toute  la  nuit  a  quelque  diftance  de  ieur 
Cabanage ;  puis  vers  le  point  da  \qvx, 
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il  lomba  fur  eux  a  1  improvifte  ,  tua  les 
d  eux  Tchicachas  qui  eroient  en  fante,, 
&:  faifit  le  blefle  ,  qui  lui  dit  par  qui  & 

comment  il  I'avoit  ete;  il  letuaaufli, 

leva  le?  trois  chevelures 'Seles  appofta 
a  M.  Valdetcrre  ,  qui  le  contenta  par 

la  recompenfe  qu'il  lui  donna. 
Les  Tchicachas  qui  avoient  fait  cetre 

indigne  aftion  ,  furent  affez  effrontes 
pour  venir  quince  jours  apr^s  apporter 
le  Calumet  de  Paix  ,  fouspretexte  que 

c'etoit  de  jeunes  gens  de  leur  Nation, 
qui  avoient  fait  ce  coup :  ils  couvrirent 

cette  excufe  d'un  prefentali  Comman- 
dant Fran9ois,  lequel  regut  ttes-bien 

&  le  prefent  &  I'excufe.  L'on  crut  bien 
bien  faire  de  leur  montrer  les  deux  blef- 

fes ;  il  mefemble  qu"'il  auroit  fuffi  de 
leur  faire  con noitre  par  d'autres  voyes 
qu'ils  n'etoienr  pas  morts  ,*  aufli  la  vue 
de  ces  ennemis  fit  une  fi  grande  revo- 

lution au  fieur  Riter ,  que  fa  playe  fe 
rouvrit  j  une  fievre  chaude  le  faifit  ; 

&  malgr^  tous  les  foins  que  l'on  prit 
de  lui  pendant  trois  jours  &  trois  nuits, 
on  ne  put  parvenir  a  lui  eonferver  la 
vie.  Le  fils  guerit  parfaitement ;  jele 

vis  quelque  terns  apres ,  lorfqu'il  fut 
furie  point  de  repaffer  en  France,  oii 
M.  l^  Blanc  lui  avoit  obtenu  les  Inva- 

yalides  g 
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lldes ;  pour  lui  allurer  du  pain  le  tqHc 
^e  fes  jours.  , 

J'ai  appris  tout  ce  detail  par  M.  Bal- 

By  que  j'avois  fait  nommer  Chirurgien 

Major  de  ['Habitation  du  Roi  ,^  peu 

aprb  que  I'on  m'en  eut  confie  la  regie. 

Tome  II. N 
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CHAPITRE   XXI. 

Suite  dss  Etahlijjemens  Frangois  :  Da 
Fojie  dss  Arkanjas  6^  de  cdui  desll^ 
linois, 

,     C  Oi  X  ANTE  lieues  plus  haut  que 
pr-Ae  des  Ar-  .^   ,       V  o     ̂   j  r 
kmfas.  ^^  '^^  lazoux  ,  &  a  deux  cens  lieues 

dc  la  Nouvelle  Orleans  ,  font  les  Ar- 
kanfas  a  I'Ouefi;  du  Fleuve  S.  Louis. 

A  I'entree  de  la  Riviere  qui  porte  le 
nom  de  cette  Nation ,  il  y  a  un  petit 
Fort  qui  foutient  ce  Pofle  ,  qui  ell  le 
fccond  de  la  Colonie  par  fon  ancien- 
net^  ;  en  donnant  la  dccouverte  de  la 
Louifiane  ,  fai  parle  de  Torigine  de 
cet  Etabliflement  (i). 

Cell  bien  dornmage  qu'un  fi  bon  & 
fi  charmant  Pays  foit  eloigne  de  la  Mer 
de  plus  de  deux  cens  lieues  ;  je  ne  veux 
point  omettre  de  dire  que  le  Froment  y 

vient  a  merveilie  ,  fans  qu'il  foit  jamais 
beloin  d'engraifftr  la  terre  ;  mais  la 
crainte  que  j'ai  que  Ton  ne  m'accule  de 
repeter  ce  que  je  puis  en  avoir  dit  (2) 
( I )  Voyez  Tome  I.  Chap,  I. 

{z)  Voyez  Tome  1.  Chap.  XXII.  &  XXIII. 
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dans  Tarticlc  de  la  nature  du  terrein  , 
me  fait  taire  fur  fon  eloge.  Je  fuis  i\ 
prevenu  en  fa  faveur  ,   que  je  me  per- 
fuade  que  la  beaute  de  fon  climat  influe 
fur  le  caradere  de  fes  Habitans  ,  qui 
font  en  mcme  terns  tres-doux  &  trcs- 

braves ,  puifqu'avec  les  qualites  paci- 
fiques  que  tout  le  monde  leur  connoit , 

ils  font  d'une  bravoure  fans  reproche  ; 
ils  ont  toujours  eu  pour  les  Francois 

une  fidel'ne  a  toute  epreuve  ,  fans  y 
etre  portes  par  la  crainte  ou  par  i'inte- 
teret ;  ils  vivent  avec  les  Francois  qui 

font  pres  d'eux  plutot  en  freres  qu'en 
voifms,  d>c  il  eft  encore  a  arriver  que 

Ton  ait  vu  quelque  mefmtelligence  en- 
tre  les  deux  Nations. 

Di:s  Arkanfas  pour  aller  aux  Illinois 
on  trouve  la  Riviere  de  S.  Francois , 
trente  lieues  plus  au  Nord  6c  du  meme 

cote ,  c'eft-  a-dire  a  lOueft :  on  y  avoic 
conftruir  un  petit  Fort  depuismon  re- 
tour  en  France.  De  menie  a  I'Eft  da 
Fleu'i'e  S.  Louis,  mais  plusau  Nord, 
on  rencontre  a  environ  trente  &:  quel- 
ques  lieues  la  Riviere  a  Margot  pres 

des  Ecores  a  Prud'homme  :  on  y  avoic 
aulfi  bati  un  Fort ,  nomme  de  TAf- 

fomption  ,  pour  une  expedition  con- 
ire  ks  Tchicachas  qui  font  a-  p;;u-pr^s 

N  ij 
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,par  la  meme  latitude.  Ces  deux  ¥ort§ 
;Ont  ete  totalement  detruits  par  les  Fran- 

cois apres  cette  expedition,  parce  qu'on 
ne  les  croyoit  plus  nec.eflaires.  II  eft 
cependant  aflfez  croyable  que  le  Fort 

de  I'AfTomptioH  en  auroit  impofe  aux 
Tchicachas  qui  rodent  toujours  en  ces 

Cantons.  D'ailleurs  lesEcores  a  Prud'- 
hommerenfermentduFer  &  duChar- 

bon  de  terre  ;  qui  fcait  fi  on  n'en  aura 
point  befoin  quelque  jour  a  venir  f  Ces 
Mines ,  a  mon  fentiment ,  font  bien 

M.  plus  utiles  aux  hommes  que  celles  d'ar-i 
gent  ,•  d'un  autre  cote  le  Pays  eft  tres- 
beau  &  d'une  excellente  qualite  j  il  y 
a  beaucoup  de  Prairies ,  ce  qui  rend 

le  chemin  fi  aife  aux  Tchicachas,  qu'ils 
en  font  leurs  galleries;  c'eft:  aulU  ce  qui 
me  rappelle  un  fait  trop  giorieux  pour 

ies  Francois  ,  pour  le  laiflfer  dans  I'ou- 
bli ;  &  qui  fera  trop  voir  en  meme  terns 
que  les  Tchicachas  ne  penfent  point 

fouvent  a  bien  faire  ,  &  qu'ils  feront 
toujours  les  memes  ,  tant  que  Ton  ne 
les  detournerapoint  par  adrefle  de  com- 
mercer  avec  les  Anglois. 

M.  Rodot  ̂   Canadien ,  ayant  ete  at- 
tire a  la  Louifiane  par  les  recits  flatr 

teurs  qu'on  lui  avoir  fait  de  cette  Co- 
lonic 3  la  trouva  en  efFet  fi  fort  de  fon 
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'gout ,  qu^'il  ne  crut  pas  pouvoir  vivre 
heureux  ,  s'il  n'v  venoit  finir  fes  jours 

avec  fon  pere  qu^il  aimoit  tendrcment.  aJdot'^'^canar' fl  retourna  done  en  Canada  pour  en-  Jitn. 
gager  le  Vieillard  a  y  venir  avec  lui ; 
i!  y  reuflit  &  le  conduifit  heureufcment 
jufques  dans  leFleuve  S.  Louis.  lis  le 
defcendoient  avec  joye  dc  fe  voir ,  a 

ce  qu'ils  croyoient ,  hors  de  tout  dan- 
ger :  M.  Rodot  avoit  a'mene  un  ami 

qui  les  accompagnoit ;  le  (oir  les  prit 
^ux  Ecores  a  Prud'homme  dont  nous 
venons  de  parler;  ils  mirenta  terre  au- 
deflTous,  fe  cabannerent ,  firent  du  feu, 
njuflerent  la  marmire  ;  ils  prierent  le 

pere  d'en  avoir  foin  ,  &  le  laiflerent  feul 
dansle  Cabannage.  Comme  M.Rodod 

ffavoit  que  le  Pays  etoit  plein  de  gi- 
bier,ilemmenafonami  alachaffe.  Les 

Tchicachas  qui  etoient  dans  les  envi- 
rons ,  furent  attires  au  Cabannage  par^ 

la  fumee  qui  le  decela.  lis  arriverent 
a  pas  de  loup ,  furprirent  le  Vieillard 
fans  armes  ,  firent  a  la  hate  des  ballots 

du  bagage  de  nos  Voyageurs ,  &  con- 
traignirent  M.  Rodot  pere  ,  a  mar- 

cher pour  en  faire  une  vidime  a  leut 
[Village. 

M.  Rodot  le  jeune  voyant  la  nuitr 

&pprocher,  ferendit  promptement  aU- 

"        "■  .Niii 
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Cabannagedont  il  n'etoir  pas  elc)igne; 
fon  ami  ne  Tavoit  point  quitte  ;  ils  en- 

trerent:  mais  quel  fat  I'etonnement  de 
M.  Rodot  de  ne  plus  voir  fon  perc  ni 
les  effets  !  Sa  douleur  fut  extreme  ; 
mais  fans  perdre  du  temps  en  vains 
raifonnemens  ou  en  lamentations  inuti- 
les ,  ils  partirent  armes  de  leurs  fufils 

&  de  leurs  cafle-tetes ,  de  meme  qu'ils 
etoient  arrives ,  &  dirent  qu'ils  tien- droient  confeii  en  chemin.  lis  fuivent 

la  pifl:e  dansle  Bois  pendant  le  peu  de 

jour  qui  leur  refle ,  entrant  dans  la  prai- 
rie ,  voyenr  de  loin  les  ravilTeurs ,  & 

les  fuivent  en  evitant  de  fe  decouvrir. 

lis  les  diftinguerent  aflez  bien  pour  en 
compter  treize  :  ce  nombre  reconnu  > 

ils  arreterent  qu'il  falloit  attendre  le 
point  du  jour  pour  les  attaquer  ,  parce 

que  c'efl  le  temps  que  les  hommes  dor- 
ment  le  mieux  quand  ils  ont  ete  in- 
quiets  pendant  la  nuit ,  comme  ceux- 
ci  devoient  1  etre. 

A  peine  le  petit  point  du  jour  pa- 
rut- il  ,  que  lailfant  leurs  fufils  &  leurs 
munitions »  M,  Rodot  &  fon  ami  ne 

prirent  que  kurs  cafTe  tetes  ,  &fecou- 
lerent  pr^s  des  ennemis  dont  ie  feu  les 

guidoit.  Sitot  qu'ils  arriverent ,  ils  s'e- 
crierent :  »  Mon  pere ,  tenez-  vous  cou- , 



de  la  Louiflane^  ^295 
»  cli(j,  &c  ditcs  fans  ccHc  :  courage  ». 
En  pronon^ant  ce  peu  de  paroles ,  ils 
alTommercnt  les  Tchicachas  fait-a-faic 

qu'ils  levoient  la  tccc  ;  ils  firent  cctte 
expedition  avcc  tant  de  promptitude  , 

que  pas  un  d'eux  n'eut  le  temps  de  pren- 
dre aucunc  arme  pour  fa  dclenfe  ,  6c 

furent  tous  mis  a  mort  dans  le  mcme 
iiiflant. 
Le  cceur  de  M.  Rodot  fut  cnnivre  de 

joye  a  la  vue  de  cc  cher  pere  delivre, 

&:  qui  n'avolr  ?ucun  mal  que  d'cire  fa- 
tigue d'avcir  etc  aflez  vite  ,  Sc  de  ne 

pas  avoir  repofe ;  car  il  etoit  d'aiileurs 
fort  age  &  afTez  foible.  lis  firent  des 

paquets  de  tout  le  butin  &  de  leurs  ef- 
fets ;  &  quoique  M.  Rodot  prit  le  plus 
gros ,  il  le  chargea  encore  de  fon  pere , 
&  mirent  ce  bon  Vieillard  &c  les  balots 

a  la  lifiere  du  Bois,  &  allerent  a  plu- 
fieurs  reprifes  chercher  le  reliLe  pour 

de-la  s'embarquer  &  s'en  aller. 
Jef9avoiscettehiQoire  depuisquel- 

que  terns  ,  lorfqne  je  vis  M.  Rodot 
pour  la  premiere  fois  ;  mais  ce  nouvel 
Ence  &c  fOn  pere  ,  que  je  connus  avec 
toute  la  fatisra(51:.on  pofiible  ,  me  la  ra- 
contercnt  eux-memes  avecplaifir. 

M.  Rodot  avoit  une  taille  de  fix 

pieds ,  &  etoit  gros  a  proportion  3  e'er Niv 
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toit  I'homme  le  plus  doux  pour  le  ca- 
radlere,  &  le  plus  fort  que  j'aye  jamais 
connu  I  il  avoir  en  outre  autant  d'hon- 
neur  que  de  fentimens. 

Pofte  Hts  Illi-  Nous  n'avons  plus  d'Etabliflemens^ Btis.  Fran5ois  a  rapporter  dans  la  Louifiane 

que  celui  des  Illinois  ;  c'eft  dans  cet 
endroit  de  la  Colonie  que  nous  avons 

eu  le  premier  Fort.  Aujourd'hui  I'E- tabliflement  Fran9ois  eft  fur  le  bord  da 

Fleuve  ,  &  aupr^s  d'un  des  Villages  de la  Nation  des  Illinois.  Ce  Polle  eft. 

Gommande  par  un  des  principaux  OfH-- 
ciers  J  M.  de  Bois-Briant  qui  etoit 
Lieutenant  de  Roi  y  a  comm^^nde. 

II  y  a  a  prefent  beaucoup  d'Habi- 
tans  Francois  du  Canada  &  de  I'Euro- 
j)e;  mais  les  Canadiens  font  au  moins- 
ies  trois  quarts  de  ce  grand  nombre 
d'Habitans.  Les  RR.  PP.  Jefuitcs  en 
font  Cures  ,  &  y  ont  une  belle  Iiabi- 
ration  dans  laquelle  il  y  a  un  moulin.. 
En  faifant  creufer  les  fondemens  de  ce 
jnoulin  ,  on  trouva  une  carriere  de 

pierres  rondes  &  applaties ,  d'environ 
deux  pouces  de  diametre ,  de  la  figure; 
d*un  bonnet  de  Scaramouche  a  fix  co- 

tes ,  dont  la  rainure  etoit  garnie  de  pe- 

tits  boutons  gros  comme  la  tete  d'un 
Camion  j  il  y  avoir  de  cespierres  qu^ 
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^tdlentles  unes  plus  grolTes ,  les  autres 
plus  petices;  entrc  ces  pierres  qui  ne 

pouvoientetre  jointes,  il  ne  b'cft.poinc trouve  de  terre. 

Les  Canadiens  qui  font  en  grand 
nombre  a  la  Louifiane  font  la  plupart 
aux  Illinois;  ce  climat  leur  convienc 

mieux  fans  doute  ,  parce  qu'il  efl:  plus 
prcs  du  Canada  qu'aucun  autre  de  la 
Colonie  :  d'ailleurs  en  vcnant  du  Ca- 

nada ils  palTeat  toujours  par  cet  Eta- 

bliffement ;  ce  qui  fait  qu'ils  y  refteno 
par  preference.  Ceux  qui  etoient  ma- 
ries  ont  amene  kars  femines ;  des  au- 

tres ,  les  uns  ont  epoufe  des  Fran- 
goifes  ,  les  aurres  ont  ont  pris  des  fem- 
mes  parmi  les.Naturels.  II  y  a  menie  ea 
des  Dames  qui  fe  font  hazardees  a  faire 
ce  long&:  penible  voyage  ,  pour  venir 
finir  leurs  jours  dans  un  Pays  que  ieurs 
Compatriotes  regardoient  coinme  ua 
Paradis  terrellre:  Madame  du  TilTcnet,. 

qui  etoit  du  grand  monde^  y  eft  venue- 
avec  JM.  du  Tidenet  fon  epoux  ;  elle- 
aimoit  ce  qui  flatcoit  fa  curiofitd ,  8s. 

c'etoitjce  meme  gout  qui  lui  avoit  fait 
epoufer  M.  du  Tilfenet.  L'ayanture  qui 
a  eleve  cet  Officicr ,  eft  fi  extraordi^ 

naire  ,  que  je  ne  crains  point  d'erra^ 
blame  en.  la  rapportant  3  je  la  tiens  de; 
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plufieurs  Canadiens ,  &  m'a  ete  confir- 
mee par  lui-meme. 

^..rt  .  J  y,  M.  du  Tiflfenet  etoit  ne  a  Paris  de 
^uTiOenet.  parens  aiies  ,  mais  trop  crainrirs  pour 

confentir  a  fe  feparer  de  leur  fils ,  qui 

vouloit  abfolument  fervir  ;  il  n'etoit 
pas  de  taille  a  pouvoir  etre  accepte 

dans  un  Regiment  pour  foldat ;  c'eft 
ce  qui  I'obligea  a  s'ofFrir  a  un  OfFicier 
qui  engageoit  pour  le  Canada  les  jeu- 
nes  gens  qui  vouloient  y  aller  de  bonne 
volonte  ;  il  fut  regu  &  nomme  k  Ca- 

det, Dans  le  temps  de  fa  refidence  a 
Quebec ,  Ton  efpric  &  fa  politefle  le  fi- 

rent  aimer  d'un  Marchand  qui  lui  dir  un 
jour  :  »  Vousavez,  Monfieur,  dePef- 

»  prit  &  de  I'adivite ;  je  vous  vois  des 
»  difpofitions  a  faire  quelque  chofe  , 

30  vous  reuflHriez  ,  que  n'allez-vous  en 
»  Traitejvous  gagneriez  de  quoi  vous 

»  paflfer  de  vos  parens ,  qui  s'opinia- 
»  trent  a  ne  vous  rien  envoyer,  dans 

» I'efperance  que  vous  retournerez 
w'chez  eux.  Cela  feroit  bon  ,  repondic 

»  M.  du  Tiflenet ,  fi  j'avois  de  quoi 
w  acheter  des  ?vlarchandifes  >  mais 

30  n^'ayant  rien  ,  comment  voudriez- 
»  vous  que  je  m'y  prifle  pour  aller 
»  trairer  chez  quelque  Nation  ?  II  ne 

?p  tiendra  qu'a  vous  ,  repric  le  Mar- 
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ao  chand  >  je  vous  avancerai  dcs  Mar" 
30  chandifes  ,  fi  vous  le  foahairez  ;  &: 

30  je  le  firai  d'autant  plus  volonticrs 
»  que  vous  me  paroifll-z  honncte  hom- 
^  nie  ,  &:  que  vous  avez  bonne  vo- 
3D  lontd  «. 

L'ofFre  fut  acceptc  ,  le  Marcband 
cliargea  un  grand  canot ,  afin  que  fori 
Traiteur  ordinaire  n  eut  point  lieu  de 
fe  plaindre.  Ce  Traiteur  fgavoit  la 
Langue  de  la  Nation  ou  ils  alioicnt ; 
ils  parrirent ,  &  pendant  le  Voyage 

M.  du  Tiirenet  app-it  la  Langue  ,  & fut  bicntot  au  fait  de  tout.  Le  defir 

du  gain  &  fur- tout  de  faire  fes  affai- 
res fans  le  fecours  de  fes  parens  ̂   lui 

auroit  fait  entreprendre  des  chofes  en- 

core plus  difficiles,  s'il  euttrouv^l'oc- cafion  de  travailler  a  fon  avancemenr. 

Apr^s  un  aifez  loig  voyage, ils arr^- 
verent  enfin  a  la  Nation  ou  ils  efpe- 
roient  faire  leur  Traire  dj  Caftors  8c 

d'autres  pellereries;  maisquelque  dili- 
gence qu'ils  eulfent  pu  faire  ,  ils  avoient 

ete  prevenus  par  d'autres  Traiteurs  , 
enforte  qu'il  n'y  avoit  plus  rien  a  efpe- 
rer  pour  eux.  Loin  qu'une  li  trifle  nou- 
velle  les  decourngtat ,  elle  ne  fervit 

qu'a  leur  faire  chcrcher  &  trouver  des 

Nvj 
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Kioyens  de  fe  dedommager  ailleurs-  d©- 
ce  contre-tems. 

Pour  y  parvenir  il  fut  refolu  dans 

leur  petit  ccnfeil  qa'ils  poufferoient 
kur  route  plus  loinjjufqu'a  une Nation 
de  laquelli  on  avoic  parle  au  Tfaiteur;. 
cette  Nation  etoit  une  branche  de  cel- 
le  ou  ils  fe  trouvoient  pour  lors  &  qui 
parloit  la  meme  Langue;on  lui  avoir 

ajoute  qu'aucun  Francois  n'y  etoit  en- 
core alie ,  &  qu'ils  pourroient  meme  y faire  encore  mieux  leurs  affaires ;  mais 

qu'il  ne  falloit  parler  que  p,;r  fignes,- 
afin  que  croyanc  n'ttre  pas  entendas, 
ces  NaturJsne  fecachalfenr  point  pour 
parler  enfemble  au  prejudice  de  ceux 
a  qui  ils  auroient  affaire. 

Nos  Traiteurs  firent  diligence  &  y 
arriverent  enfin  comme  ils  I'avoienc 
defirci :  ils  firent  les  fignes  neceHaires 

pour  donner  a  connoitre  qu'ils  vencient 
pour  traiter  ;  comme  il  n'y  avoit  que 
r'ancien  Traiteur  &M,  du  Tiffenet  qui 
fcuffent  parler  ia  Langue,  ilsn'avoicnt 
point  a  craindre  qu'ils  fuifent  deceits 
par  leurs  Rameurs. 

On  les  refut  afiTez  bien ,  &  on  leur. 
donna  une  Cabanne.  Avanc  de  poulfec 
plus  loin  cette  narrarion  ,  il  eft  a  pro^ 
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po.^  que  jef  previenne  le  I>edcur  que- 

M.  du  Ti (Tenet  portoic  une  perruqua* 
naturellequictoicrrcs-bienfaite ;  qu'e- 
tanc  encore  enfant  il  avoit  eu  une  ma- 

ladie  a  la  tete,  de  telle  forte  que  la- 
plus  grande  partie  de  la  peau  avoit  etc- 

enlevee  ,  &  qu'il  etoit  honteux  de  n'a-, 
voir  des  cheveux  qu'en  qUelques  en- 
droits  de  la  tete  ;  pour  y  remedier  de 
fon  mieux  il  fe  rafoit  fort  fouvent  la 

tete ,  afin  qu'il  ne  panic  point  qu  il  n'a- 
voit  pas  dc  cheveux  qu'en  quelques  en- 
droits  ;  il  faut  ajouter  que  le  matin  de 

leur  r.rrlvec  il  s'etoit  rafc  la  tete. 

Le  lendemain  qu'ils  furent  a  cette 
Nation  ,  ils  crurent  bien  faire  d'ctaler 
leurs  Marchandifes ,  6c  de  les  mettre 

routes  dans  un  beau  jour;  ils  les  mi- 
rent  fur  des  nates  au  milieu  de  la  Ca- 
banne  ,  &  leurs  fufils  dans  le  fond.  IlS' 
allc;  ent  de-la  dans  laCabanne  du  Chef 

de  la  Nation  ,  ou  il  y  avoit  deja  norn-- 
bre  de  Naturels  alTembles ;  ils  leur  fi- 
rent  ligne  de  venir ,  &  apres  etre  arri-- 
vcs  au  lieu  des  Marchandifes ,  les  Fran- 

cois le  mirent  devant  leurs  armes. 
Les  Naturels  rendus  a  la  Cabanne- 

des  Francois ,  furent  dans  I'admira- 
tion  de  voirtant  de  Marchandifes,  qui 
les  cblouiiToient  par  leur  beaute  &:  leur 
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diverfite  ,  eux  fur-tour  qui  n'avoient 
jamais  rien  vu  de  Francois.  A  cette  vue 

ils  dirent  tout  haut ,  s'imaginant  que 
les  Traiieurs  ne  les  entendoient  pas : 
j>  comment  pourrons  nous  acheter tou- 
»  tes  ces  belles  Marchandifes  ?  Nous 

»  n'attendions  pas  les  Francois ,  & 
»  nous  n'avons  point  de  Pelleteries, 
y>  &  il  eft  trop  tard  pour  en  aller  faire 
»  a  prefent  ».  Un  de  ces  Naturels  dit 

aux  autres :  »  II  n'y  a  pas  d*autres 
»  moyens  pour  avoir  leurs  Marchan- 
33  difes  que  de  leur  lever  la  chevelure , 
»  les  tuer  ,  les  jetter  dans  la  Riviere, 
»  &  nous  aurons  tout. 

M.  du  Tiflenet  qyi  avoit  appris  Ja 
Langue  en  route  ,  entendit  tout  ce 
difcours  ;  il  dit  en  meme  temps  aux 
Francois  de  prendre  leurs  armes  ,  & 
prit  lui-meme  fon  fufil,  &  tout  de  fuite 
dit  aux  Naturels  en  leur  Langue  :  »  Tu 
»  veux  done  ma  chevelure  f  Tiens  y 
35  la  voila,  ramaflfes-la  ,  fi  tu  ofes  le 
>5  faire  »  :  II  jetta  fa  perruque  en  pro- 
nongant  ces  paroles,  &  fa  tere  pelee  & 

fraichement  rafee  parut  n'avoir  jamais 
eu  de  cheveux.  L'etonnement  des  Na- 

turels ne  peut  s'exprimer  ;  ils  etoient 
tous  aufll  tremblans  que  fi  la  foudre  fut 
tombde  a  leurs  pieds  ̂   la  parole  leur 
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manqua  ,  &  ce  filcnce  dura  une  demie- 

heure,  &  jufqu'a.  ce  que  M.  du  TifTe- 
net  parla  d'un  ton  ferme  &dit :  »  Prens 
y>  done  ma  chevelure ,  puifque  tu  en 
»  avois  tantd'envie  ».  Le  Grand  Chef 
prifia  parole  &  dit :  »  Nous  avons  cru 
»  que  vous  etiez  des  hommes  comme 
»  nous  ,  mais  nous  voyons  bien  que 
»  vous  etes  des  efprits,  puifque  vous 
»  parlez  comme  nous  &  que  vous  pou- 
>:>  vez  quitter  vos  cheveux  quand  vous 
33  voulez  ;  toi ,  a  qui  font  les  cheveux, 
3>  reprens-les  ,  &  voas  tous ,  efprits , 
3p  lailfez  nous  en  repos  ;  nous  ne  pou- 
n  vons  traiter  vosMarchandifes,  parce 

»  que  nous  n'avons  point  de  Pcllete- 
»3  ries  &  qu'il  eft  trop  tard  pour  en  al- 
>5  ler  faire  :  mais  ne  foyez  point  faches 
y>  contre  nous ,  je  vais  parler  a  tous 
»  mes  gens  &  leur  dirai  de  vous  ap- 
«  porter  fans  deflein  leurs  robes  de 
j>  pelleterie  «. 

Alors  M.  du  Tiflenet  reprlt  fa  per- 
ruque,  la  rajufta  fur  fa  tete  en  leur 
prefence  ,  &  leur  parut  comme  fes  pro- 
pre  cheveux  ;  autre  etonnement  qui  les 

fit  encore  trembler;  M.  du  Tifl'cnet  au 
contraire  leur  parla  avec  plus  de  ferme- 
te  &  leur  dit  :  »  Nous  partons  de- 
»  main,  puifque  notre  prefcnte  vous 
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X)  fait  tant  de  peine  « .  Les  autres  Frafi"«- 
cois  furent  furpris  de  la  hardieflfe  d'un- 
jeune  homme  de  dix-lept  ans,  qui  dans 
une  OGcafion  fi  perilleufe  avoir  trouve 

fi  promptement  le  moyen  ejfficac-e  de. 
les  tirer  du  rifque  ou  iis  etoient  ̂   & 

avec  plus  de  fermei^  que  n'euflent  peut- 
etre  fait  des  hommes  de  quarante  ans.-. 

Voyant  qu'ils  ne  pouvoient  debiter 
leurs  marchandifes  ,  ils  replierejit  les- 

plus  groffes  ;  mais  ils  n'avoient  pas  en- 
core nni ,  que  les  Naturels  leur  appor- 

terent  toutes  les  robes  de  Caftors  qui. 
etoient  dans  le  village  :  Le  Grand  Chef 

qui  vint  avec  eux  dit  a  M,  du  Tille- 
net:  »  ne  fois  point  fache  contre  nous ,, 
»  ne  nous  fais  point  de  mal  ;  va-t-en- 
»  avec  tous  te*  Camarades  ,  voila  ce- 
?>  que  nous  te  donnons  fans  deilcin  «„ 

Alors  M-.  du  Tificnet  leur  donna  des- 
Gouteaux  ,  des  alenes ,  de  la  ralTade  ,. 

de  tr^^s-petits  miroirs,  du  fil  de  leton. 
6c  quelques  autres  bagatelles  dont  ils 

fiirent  enchantes ,  n'ayant  encore  rien> 
VLi  de  femblable  ;  mais  ils  etoient  enco- 

re bien  contens  d'etre  debarrafles  de- 

C€S  pretendus  efprits  qu'ils  apprehen-- 
doient  plus  que  I'on  ne  fgauroit  dire  3. 
&  s'ils  euflfent  eu  autres  chofes  a  don-' 
pex  que  leurs  robes ;  ils  auroient  touc 
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donn^  pour  ne  plus  etrc  avec  des  ef- 
prirs  du  Canada. 

Pour  nos  Marchands,  ils  furcnt  de 

Icur  cotd  trcs  fatisfaits  d'avoir  fur-touc 
cchappd  au  danger  qui  Ics  mena^oit  j 

ils  firent  d'aillcurs  un  profit  cgal  &  me- 
me  plus  grand  que  celui  qu'ilsauroienc 
fait ,  s'ils  eulTent  traite  routes  Icurs  mar- 
chandifes ,  &  ils  Ics  avoient  de  refte ;  ils 
etoient  charges  de  robes  dcCallors  que 

Ton  nomme'Caftors  gras;  ce  Caflor  eft 
celui  qui  a  fervi  aux  Naturcls  pour  las 
couvrir  ;  il  vaut  le  double  de  celui  que 

Ton  nomme  Caflor  ̂ tc,  quieftTordi- 
naire. 

Sitot  que  nos  Voyageurs  furent  de^ 
retour  a  Quebec,;e  bruit  de  cette  avan- 
ture  fe  repandit  &  parvint  jufques  au 

Gouverneur  qui  manda  M.  du  Ti-flfe- 
net ;  il  lai  confirma  la  verite  du  fair  tel 

qu'illui  etoir  arrive. LeGouverneur  ju- 
geant  par  cette  ac^lion  qu'il  meriroit 
d'etre  Officier ,  le  fit  Enfeigne  ,*  il  ecri- 
vit  en  Cour  &  on  le  fit  Lieutenant  ;  il 

fat  depuis  Capitaine  :  il  a  palle  a  la. 
Louifiane,ou  il  a  ete  mon  Commaiidanc 
&  mon  ami  au  Natchez, 

Je  n'ai  pas  cru  devoir  ajouter  des  re- 
flexions aux  Hiftoires  que  j'ai  inferees 

dans  cet  Ouyrage  ̂   pare?  que  n'etant 
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que  pour  inflruire  de  la  maniere  de  fe 

comporter  dans  les  differt-ntes  occa- 
fions  ou  on  fe  trouve  dans  ce  Pays  , 
mes  Ledleurs  en  tireront  les  confe- 

quencesquifaiventnaturcllement  Cel- 
le  de  M.  du  Tiffenet  en  particulier  ap- 
prend  aux  Traiteurs  a  ne  jamais  faire 
etalage  de  routes  leurs  Marchandifes  a 

la  fois,  qu'il  ne  faut  au  conrraireneles 
montrer  que  petit-a-pv.tic,  &  une  de 

chaque  efpece  ,  ou  felon  qu'on  les  de- 
mande.  A  mefure  que  Ton  debite  on  en 

fait  voir  d'autres  ,  &;  i'on  continue  de 
la  forte  tant  que  les  Marchands  ont  de 

quoi  fatisfaire.  M.du  Tilfenet  n'a  point 
etc  le  feul  a  qui  pareil  danger  foit  arri- 

ve; il  enacoutela  vie  aplufieurspour 

s'etre  conduit  autrement  que  je  viens de  le  dire. 
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CHAPITRE   XXII. 

Des  Moeurs  Gt*  Coutumes  des  Peuplcs  de 
la  Louifiane  y  (y  parti  culler  e  went  de 
celles  des  JVatche^  Gr  de  leiir  Langue. 

DAns  rHiftojre  abreg^e  que  j'ai faite  des  Peuples  de  la  Louifiane , 

&  dans  beaucoup  d'autres  endroics  ou 
ij'en  ai  parle  ,  on  a  pu  remarquer  que 
le  cara6lere  de  ces  Nations  n'efl  pas  le 
ineme ,  quoiqu'eiles  foient  voifines  les 
unes  desautres  ;  ainfi  qu'on  ne  s'atten* 
de  pas  que  dans  la  Defcription  de  leurs 
Moeurs  on  trouveuneuniformite  par- 
faire  ,  ni  quejerapporte  toutes  les  dif- 

ferences qu'ils  s'y  rencontrent :  i!  n'en 
r^fukeroit  qu'une  bigarure  defagrcable 
qui  deviendroit  a  charge  ,  en  brouil- 
lant  fans  cefle  desidees  qui  ne  peuvent 

etre  trop  claires.  Mon  delTcin  n'eft  que 
de  faire  connoitre  en  general  par  le  ca- 
radere  de  ces  Peuple-,la  rbuf^  que  Ton 
doit  tenir  pour  en  tirer  un  bon  parti 

dans  le  Commerce.  Cependant  je  par- 
lerai  plus  particulierement  des  Natchez 

qui  formoienc  un  Peuple  allez  nom- 
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breux  ,  avec  qui  j'ai  vecu  Tefpace  de' 
huir  ans ,  &  dont  Ic  Souverain ,  le  Chef 
de  Guerre  &  le  Chef  des  Gardiens  du 

Temple  ,  ont  ece  de  m^s  amis  particu- 
liers.  Leurs  Mccurs  eroient  d'ailleurs 
plus  douees,  leur  matiiere  de  penfe? 
plus  vraie  &  plus  remplie  de  fenrimens , 
kurs  Coutumes  plus  raifonnables ,  & 
leurs  Ceremonies  plus  naturelles  &  plus 
ferieufes  ;  ce  qui  rendoit  cette  Natioii 
plus  brillante  &  la  diflinguoit  entre  rou- 

tes les  autres  j  il  etoit  roeme  aifd  de  re- 

connoitre qu'elle  etoit  beaucoup  plus 
policee. 

„  ̂   .  J        TousksNaturelsde  I'Amerique  en' •Portrait  des      ,     ,     ,   _  v      1  •        r  ■  ^      . 
^atureis.  general  lont  tres-bien-  taits ;  on  n  en' 

voir  que  trts-peu  au-deflbus  de  cinq 
pieds  &  demi ,  &  beaucoup  au-deflTus ; 
jls  ont  la  jambe  comme  faite  au  moule; 
elle  eft  nerveufe  ,  &  le  gras  en  efl  fer- 

ine :  ils  ont  les  reins  longs  ,  la  tetc 
droite  &  un  peu  platte  par  le  haut ; 
leurs  traits  font  reguliers  >  ils  ont  les 
yeux  noirs,  les  cheveuxdememecou* 

leur,  gros&:  droits :  fi  Pon  n'en  voir 
point  qui  foit  extremement  gras  &  re- 

pkrs ,  auffi  n'y  en  a-t-il  point  d'auffi- 
maigres  que  des  etiques.  Les  hommes,' 
pour  Tordinaire,  font  mieux  faits  que 
ks  femmesj  Us  font  plus  rieryeuXj,  3^ 
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tes  femmes  plus  charnues ;  les  hommes 
ibnt  tous  grands  ,  &  les  femmes  fonc 

d'une  moyenne  grandeur;  mais  les  uns 
&  les  autres  font  alTez  bien  proportion- 
nes  dans  leur  taille  &  dans  leur  hau- 

teur, ne  s'en  trouvant  point  comme  en 
Europe  d'une  figure  gigancefque  ,  ou 
aufli  courts  que  des  Nains.  Je  n'en  ai 
vCi  qu'un  feul  qui  n'avoit  que  quatre 
pieds  &  demi  de  haut,  qui  quoique 

bien  proportionne,  n'ofaparoicre  de- 
vant  les  Francois  que  trois  ou  qua- 

tre ans  apr^s  leur  arrivee ;  encore  ne 

I'eut-il  point  fait ,  fi  par  hazard  quel- 
ques  Fran5ois  ne  I'eulTent  decouverr. 

J'ai  toujours  ete  port^  a  croire  que 
les  foinsqu'ils  prennent  de  leurs  enfans 
des  leur  naiflance,contribuoient  beau- 
coup  a  les  bien  conformer  ,  quoique  le 
climat  y  faffe  aufli  fa  part ,  car  les  (i) 
Creols  Francois  de  la  Louifiane  font 

tous  grands ,  bienfaits  &  d'un  beau 
fang. 

Sitot  qu'une  Naturelle  efl  accou- 
chee  ,  elle  -va  au  bord  de  I'eau  ;  elle 
s'y  lave ,  en  fait  de  meme  a  fon  enfant , 
de  la  elle  vient  fe  recoucher&  arrange 
fon  enfant  fur  le  berceau  qui  efl  tout 

(i)  Creol  eft  un  enfant  ne  dans  un  Pays 
iloignc,  de.pere  &  mere  de  la  meme  Natios* 
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r>  ,    prer.  Ce  berceau  a  environ  deux  pleds' 
cflfaxij.  &  demi  de  long  ,  fur  huit  a  neuf  pou- 

ces  de  large  ;  il  eft  artiflement  fait  de 

Cannes  droites  dans  la  longueur  du  ber- 
ceau ,  &  au  bout  elles  font  coupees  a 

moitie  ,  &  repliees  en  deffbus  pour  fai- 

rele  pied  ,  le  tout  n'a  qu'un  demi  pied 
de  haur :  ce  berceau  eft  tr^s  -  leger  , 

puifqu'il  ne  pefe  pas  plus  de  deux  livres : 
ii  eft  ftir  le  lit  de  la  mere  ,  qui  peut  ainfi 
donner  aifement  a  leter  a  Ion  enfant , 

lequel  etant  dans  uneCabanne  chaude, 

ne  peut  avoir  froid  fi  peu  qu'il  foitcou- 
vert :  cet  enfant  etant  berce  de  long  en 

long,  ne  peut  avoir  le  cerveau  ebranle 
comme  ceux  qui  font  berces  decote, 

de  la  maniere  qu'on  le  fait  en  France  & 

ailleurs,&  qui  par-la  courent  rifque d'e- 
tre renverfes ,  danger  que  les  Naturels 

Manierede  ics  tie  craignent  point.  On  fait  une  couche 
emmaiiioter,  legere  dcBarbe  Efpagnole  fur  laquelle 

on  pofe  Tenfant  :  la  mere  lui  attache 

les'iambes,  les  ouifles  &  les  handles  , 
lailTe  le  ventre  &  I'eftoraac  hbre,  les 
bras  &  les  epaules  font  aufli  attaches ; 
la  tete  eft  pofee  fur  un  petit  couflin  de 

peau  rempli  de  Barbe  Efpagnolejlequel 

n'excede  par  le  delfus  du  berceau ,  en- 
forte  que  la  tete  eft  aufli  baife  que  les 
Epaules ,  6c  tien:  a  ce  couflin  par  des 



T-3.p  3  to 

'  cmmx"^  ctJFMS 





^e  la  Louifiane'.  5 1 1' 
attndies  qui  font  des  bandes  de  peau 
dc  Chcvreuil  en  double  fur  le  front  ; 

c'efl  ce  qui  leur  rend  la  tcte  plate  : 
rcnfanc  en  cet  ctat  ne  peut  nullement 
remuer  ;  on  le  berce  en  long,  en  fai- 
fantaller  le  berceau  fur  deux  bouts  de 

Cannes  qui  font  deux  rouleaux.  Des 

que  I'cnfant  a  une  lune  ,  i!s  lui  mettent 
fous  le  o^enouil  une  jarretiere  faite  de 
laine  de  Eocuf,  qui  eft  tres  douce  ;  puis 
au  deilus  de  la  chevilledu  pied ,  on  lui 
ferre  les  jambes  avec  d.s  fils  de  la  me- 

me  laine,  de  la  hauteur  de  trois3  quatre 

pouces  J  fuivant  Page  de  I'enf^nr  ,  qui 
porte  ces  ligatures  jufqu'a  ce  qu'il  ait 
atteint  fa  quatrieme  ou  cinquieme  an- 
nee. 

Les  enfans  des  Naturels  font  hiancs  iisbruniiTeBC 
ennaiflant;  mais  ils  brunilfent,  parcele^'sftifaj^s* 

qu'ils  les  frottent  d'huile  d'Ours  etant 
petits  ,  pour  les  expofer  au  So'eil.  lis 
les  laiflent  fe  trainer  ?  quctre  fan^  les 
promener  iur  leurs  janabcs,  erco.e  rrop 
foibles  pour  porter  le  poids  du  corps. 

Ils  les  frottent  d'huile  peur  deux  rai- 
fons  ;  prerniercment  pour  ret  clre  les 
nerfs  plus  flcxibles ,  en  fecond  lieu  pour 
empCcher  les  Mouches  de  lespiquer, 
quand  ils  font  ainfi  tuus  nuds  &.  dban- 
donncs  a  eux  mcmes. 



3  ̂  ̂   t^if^oire 
On  ne  met  point  ces  enfans  fur  leur^ 

jambes  qu'ils  n'ayent  plus  d'un  an  ;  &■ 
lorfqu'ils  commencent  a  fe  redrefler 
d*eux-memes  ,  ils  ont  toujours  une 
jeune  fiUe  de  dix  a  douze  ans  qui  les 
tient  alors  par-defibus  les  aiiTelles.  lis 

les  lailTent  teter  autant  de  terns  qu'il 
plah  a  ces  enfans ,  a  moins  que  la  mere 
ne  fe  trouve  enceinte  ,  alors  elle  ne 
•nourrit  plus. 

Exercice  des      Q^^^^  ̂ ^s  gar^ons  approchent  dou- 
jeuaes  gens,  ze  ans ,  on  leurs  fait  un  arc  &c  des  fle- 

ches  proportionnes  a  leurs  forces.  Pour 
les  exercer,  on  met  une  petite  botte 
de  foin  grofle  comme  le  poignet ,  & 
longue  comme  la  main ,  liee  de  quatre 

liens  au  bout  d'une  perche  un  peu  ap-, 
pointee  ,  &  qui  efl  hors  de  terre  d'en-; 
viron  dix  pieds.  Celui  de  ces  jeunes 
gargons  qui  jette  bas  la  botte  de  foin, 
remporte  le  prix  de  louange  que  lui 
donne  un  Vieillard  qui  efl  toujours  pre- 
fent;  celui  qui  tire  le  mieux  eft  nom-; 
me  le  jeune  Guerrier ;  celui  qui  tire  le 
moins  bien  ,  &  qui  fuit  de  pr^s  le  plus 

adroit  eft  nomme  I'apprcntif  Guerrier  , 
&  ainfi  des  autres  que  Ton  prend  par 
]es  fentimens  plutot  que  par  les  coups, 

Comme  d^s  leur  plus  tcndre  enfance 

iard.     ̂   "'onies  menace  du  Vieillard,  s'ilsfont 

mu- 
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tins,  ou  s'ils  font  quelque  malice,  ce 
qui  efl  rare,  ils  le  craignent  &  refpcc- 
tenr  plus  que  tour  autre.  Cc  vieillard 
eft  le  plus  vicux  de  la  famille ,  affez 

fouvent  le  bizayeul  outril'ayeul,  car 
cesNaturels  vivent  long-tems ;  &  quoi- 

qu'ils  n'ayent  des  cheveux  gris  que 
quand  ils  font  bizayeuls ,  on  en  a  vu 
qui  eroient  tout-a-(ait  gris  j  le  lalTer  de 
vivre  ,nepouvant  plusle  tenirfurleurs 

jambes  fans  avoir  d'autre  maladie  ni 
infirmireque  la  vieillefle ,  enfortequ'il 
falloit  les  porter  hors  de  la  cabanne  , 

pour  prendre  I'air  ou  pour  ce  qui  leur 
etoic  d'autre  neceflitc  j  fecours  qui  nc 
font  jamais  refuf^s  a  ces  vieillards.  Le 
refped:  que  Ton  apour  eux  eft  ft  grand 

dans  leur  famille  ,  qu'ils  font  regardes 
comme  juges ,  leurs  confeils  font  des 
Arrets  Un  vieillard  chef  d'une  famille 
eft  appelle  Pere  par  tous  les  enfans  de 
la  meme  cabanne  ,  foit  par  fes  neveux 
&  arriere-neveux ;  les  Naturels  difent 

fouvent  qu'un  tel  eft  leur  pere  ;  c'eft 
le  chef  de  la  famille  ;  &  quand  ils  veu- 
lotit  parler  de  leur  propre  pere,  ils  di- 

fent qu'un  tel  eft  leur  vrai  pere. 
S'il  arrivoit  aux  jeunes  gens  de  fe    Difpfltes  S 1     ̂      ̂   •       .  •      A      •  J     J'     querelles     dej 

battre  ,  ce  que  je  n  ai  vu  ni  entendu  di-  ̂ .^^ss  geas. 
re  pendant  le  tems  que  j'ai  demeur^ Tome  11,  O 
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pres  d'eux,  on  ies  rr.enaccroit  de  ]es 
faire  cabanner  rres  loin  de  h  Narion, 

comme  gens  indignes  d'habirer  avcc 
Ies  autres  ;  &  on  le  leur  repete  fi  fou- 

vent ,  que  s'ils  fe  font  batrus ,  ils  n'ont 
garde  de  recommencer.  J'ai  deja  dit 
queje  lesavois  etudits  aflez  long- terns; 

mais  je  n'ai  jamais  appris  qu'il  y  ait  eu 
de  ces  difputes  ou  batteries  entreles 
jeunes  gens  ou  Ies  hcnr;mes  fairs. 

^    ..  lis  n'onr  chez  eux  aucune  Police  que 

*  la  raifon  ,  parce  qu'en  fuivant  exadie- 
ment  la  loi  de  Nature ,  ils  n'ont  aucun 

debat  „  &  ainfi  n'ont  point  befoin  de 

juges. A  mefure  que  Ies  enfans  croiifent  , 
Exerciccs  des  jgg  jjQj^jjjgg  g^  lg3  fennTiCs  ptennent  le jeunes  peiTon-  ̂   .        ,,  i      i  r nes  des  deux  foin  d  accoutumcr  ceux  de  leur  lexe 

lejtes.  ^^^  travaux  &  aux  exercices  qui  leur 

conviennent,  &  on  n'a  point  de  peine 
a  Ies  y  occuper  ;  mais  il  faut  convenir 
que  Ies  fiiles  &  Ies  f^mmes  travaillent 
plus  que  Ies  hommes  &  !es  garcons  , 

lefquels  n'ont  pas  beaucoup  d'autres 
travaux  que  ceuxd'aller  a  la  chaire,a  la 
peche,  ̂   couper  du  bois,dont  la  femme 
porte  le  plus  menu;  ils  ont  enfin  Ies 
champs  de  ble  a  faire  Sc  a  farcler  ;  Ies 

jours  de  repos  ils  s'amufent  a  faire  des 
pioches  a  leur  fa^on,  des  rames ,  des 
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awons  ;  mais  ccs  outilsune  fois  faits  , 

c'cft  pour  long-tems  ;  au  lieu  que  la femmc  a  fcs  enfans  a  elcvcr  ,  le  Mahiz 

a  pilcr  pournourrir  I2  famille  ,  cntrete- 

nir  le  feu  ,  fabriqucr  quanritd  d'uflcn- 

cilcs,(.]ui  font  d'un  travail  alTcz  long  & 
ne  durent  point  beaucoup  de  terns, 

comme  la  potcrie  ,  des  nattes,  des  ha- 
billernens  ,  6dmil!e  autres  chofes  fcm- 

blables,  dont  j'ai  parle  dans  I'article 
des  tr-avaux  des  Naturels  ( i ). 

Lorfque  Ics  enfans  ont  dix  k  douze  .->   , 

ans  ,    on  les  accourunne  peu-a-peu  a  tume  a  porte, 

porter  de  petits  fardeaux  que  Ton  aug-  d^s f^rieauk. 

mcnte  avec  I'age.  Un  Voyageur  m'a 
dit  que  les  Nations  du  Nord  font  por-  « 
ter  de  tres  gros  fardeaux  a  leurs  en- 

fans  ;  j'ui  eu  peine  a  le  croire  ,   parce 
que  j'ai  toujours  remarque  que  toutes 
ces  Nations  fans  exception  menagent 
beaucoup  la  jeuneffe  ,   &  que  toutes 

font  du  fentiment  qu^W  ne  faut  point 
mener  loin  les  jeunes  gens^ni  les  marier 

qu'ils  n'ayent  environ  v.ngt-cinq  ans, 
&:  qu'autremei)t  iis  s'enerveroient.  Sans 
doute  que  celui  qui  les  a  vu  porter  de 

groifes  charges ,  n'avoit  point  pris  gar- 
de a  ce  qu'ils  portoient  ;  ces  jeunes 

gens  etoient  en  voyage  en  la  compagnic 
(i)  Voyez  Tome  II.  Chap.  XIV. 

Oij 
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de  leurs  peres  &  leurs  meres  ,  il  fallole^ 
porter  de  la  viande  feche  que  I'on  nom- 
jne  les  plats  cotes  ;  c'eft  une  viande 
fort  mince  que  les  chaflfeurs  levent  fur 

les  cotes  du  Boeuf ;  perfonne  n'ignore 
combien  peu  il  y  en  a  :  quand  elle  eft 
boucannee  &  feche ,  elle  eft  a  peu  pres 
comme  de  la  peau  en  parchemin  ;  ainfi 
wn  gros  paquet  ne  peut  pefer  que  vingt- 

livres  :  il  eft  vrai  qu'a  n'en  juger  qu'a 
la  vu€ ,  on  ne  peut  s'imaginer  qu'un 
jeune  homme  puifle  porter  un  fi  gros 

ballot ;  mais  j'ai  toujours  penfe  que  des 
gens  aufli  raifonnables  ne  donnent  pas 
les  plus  pefantes  charges  a  leurs  en- 

fans,  puifqu'ils  les  menagent  en  tout  ; 
afin  que  dans  la  fulte  leurs  corps  foient 
en  etat  de  faire  par  eux  memes  des  cho- 
fes  qui  demandent  beaucoup  de  force. 

E^ercice  de  la  ̂ ^  coutfe  eft  de  tems  en  terns  I'e- 
couife  pour  les  xcrcice  dcs  jeunes  gar^ons ;  mais  on  ne 
gjijonj,  permet  pas  qu'ils  s'y  ̂puifent  par  la 

longueur  du  terrein ,  ni  en  recommen- 

5ant  i  courir,  de  crainte  qu'ils  ne  s'e- 
chaufFent  trop.  Les  plus  legers  a  cette 
exercice  badinent  quelquefois  ceux  qui 
font  plus  pefans,  mais  le  vieillard  qui 

^  ks  conduit  empeche  que  la  railierie 
n'aille  trop  loin  ;  car  i!  evite  foigneu- 

^  "■  iement  les  fujets  de  querelle  &  de  diC; 
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C6rde  parmi  cux  ;  c'eft  fans  doute  pour 
tcttc  raifon  qu'ils  ne  les  laifTc  jamais 
luttcr  ,  afin'  de  couper  chemin  a  tout 

ce  qui  pourroit  faire  naitrc  entr'eux 
quelquc  divifion.  Je  me  perfuade  aife- 
ment  que  cette  education  jointe  a  la 
douceur  de  leur  caradlcre  &  a  celle  du 

climat ,  les  rend  auffi  fociables  que  nous 

les  voyons  entr'eux  &  avec  ceux  qui 
fs:avent  les  connoitre. 

Afin  que  cette  jeuneflTe  s'entretlen-  Le«  gar^on?  &■ 
ne  dans  cette  legerete  que  la  courfe  lesfiiiesfcbii- 

cxige  en  me  me  terns  qu'elle  la  donne  ,  j^o"ur7cnHyvc" 
on  accoutume  de  bonne  heure  les  jeu-  comme  cqEcc. 
res  gens  a  fe  baigner  tous  les  matins  , 
pour  fortifier  les  nerfs  &  pour  les  en- 
durcir  au  froid  &  a  la  fatigue,  en  outre 
pour  les  apprcndre   a  nager  ,  afin  de 

pouvoir  fuir  ou  pourfuivre  I'ennemi. 
iPour  cet  efFet  il  y  a  un  vieillard  propo- 
fe  pour  les  appeller  tous  les  matins  de 

Tannee  jufqu'a  ce  quails  f^achenc  bien 
nager,  gar§ons  &filles  fans  exception  j 
autre  travail  pour  les  meres  qui  y  vont 

pour  enfeigner  leurs  enfans  qui  fontcon- 

traints  d'y  aller  des  I'age  de  trois  ans  : 
ceux  qui  f^avent  deja  paflfablement  na- 

ger font  un  tres  grand  bruit  dans  I'Hy- 
ver  en  battant  l*eau  pour  chaffer  lesCro^ 

fjodiles  &  pour  s'echauiFer ;  le  vieillard 
Oiij 
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fravnnx  con-      Toat  cc  que  j'ai  rapporce  jufqu'a 
tinufis      des  prefent,  fait  voir  fuffifamment  que  les femmes  qui  ne  C  ^  v        ̂   .        .  ^        . , 
s'en  piaigncnE- lemmes  lont  trcs  aiiujetiies  au  travail, 

jJoiAc.  ^  je  puis  aflfurer  que  je  ne  leur  ai  pref- 
que  jamais  vu  de  bon  terns  ;  cependant 

je  ne  les  ai  jamais  entendu  fe  plaindre 

de  leurspeines,  fice  n'eft  de  celles  que 
donnent  les  enfans ,  ce  qui  provient 

autancdu  foin  que  donne  Tamour  ma- 

ternel ,  que  des  occupations  qu'elles 
ont  autour  d'eux  ;  au  refle  !es  travaux 

.    de  leur  etat  leur  etant  dcvenus  fami- 

iiers  d^s  leur  tendre  jeunefle,  ell'es  s'y 
livrcnt  fans  repugnance. 

Emulation  des      On  prcvient  les  filles  des  leur  enfan- 

*  ce  que  fi  elles  font  parclfeufes  ou  mal- 

adroites,  elles  n'auronc  jamais  qu'un 
lourdaut  pour  mari ;  on  leur  donne  par 

ce  moyen  de  Temularion,  &  c'eft  a  qui 
feramieux  ;  j'ai  remarque  dans  tous  les 

Pays  que  j'ai  frequentes,  que  les  filles 
failoient  bon  ufage  de  cette  menace. 

Dccupations  Q"^  ̂ '°"  "^  ̂ ^^Y^  pas  pour  cek  que ^esgarcons.  les  jeunes  hommes  redent  entierement 

oififs  ;  leurs  occupations  a  la  verite  ne 

font  pas  de  fi  longueduree,  mais  elles 

font  beaucoup  plus  pcnibles;&  comme 

ils  ont  befoin  de  plus  de  force, la  raifcn 

demande   qu'ils  menagent  da^vantage 
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leur  jeunefTc  ,  fans  ies  exemprer  dcs 
excrcices.  Gn  a  grande  atrenrion  dene 
Ics  point  battre  dans  leur  enfance  ,  de 

pcur  qu'un  mauvais  coup  ne  Ies  bleflc. 
Je  laidc  au  Lcclear  a  decider  lequel  i_f„,.  ̂ ^^^^ 

vaut  mieux  d'inlpirer  des  rcntimens  aux  "o". 
enfans  par  la  crainte  quelle  qu'elleloii', 
ou  de  Ies  frappcr  pour  leur  donnsr 

unc  education  qui  s'evanouit,dcs  qu'ils 
font  hors  d'arteinte.  aiix  coups  qu'ils 
etoient  obli^^es  de  recevoir  pour  ap- 
prendre  a  bicn  pcnfer. 

C'eflen  nrienao;eant  de  la  forte  la  jeu- 
ne(Te,  que  le  corps  croit,  (e  forme  &, 
fe  fortifie  fans  peine.  Seulement  lorf- 

qu'ils  font  dans  I'adolefcence ,  ils  fui- 
vent  Ies  hommes  a  la  chafle  pour  en  ap- 

prendre  Ies  rufes,  &  s'accoutumer  a 
avoir  de  la  patience.  Du  refle  on  ne  Ies 
employe  a  aucun  travail  qui  foit  rude  , 
pour  ne  point  Ies  enerver  &  Ies  rendre 

incapables  d'aller  a  la  guerre,&  de  fai- 
re  des  travaux  qui  exigent  beaucoup 

de  force.  Mais  lorfqu'ils  font  hommes 
fairs  ils  font  le  champ  ou  defert ,  &  le  • 
preparent  a  recevoir  la  femence  ;  ils 
vont  a  la  chaffe  &  a  la  guerre  ,  palTent 
Ies  peaux ,  abattent  le  bois  &  font  leurs 

arcs  &  le^rs  fleches,  &  s'entraident  le$ Oiv 



520  Hlftoire 
uns  les  autres  a  conftruire  leurs  cabanes. 

Tradition  de  ̂ ^  conviens  cependant  qu'il  leur 
ccs.eu^Uj.  refte  bien  plus  de  terns  qu'aux  femmes 

mais  ce  terns  n'eft  pas  toujours  perdu  ; 
je  le  trouve  au  contraire  fort  bien  em- 

ploye. Ces  Peuples  n'ont  point  le  fe* 
cours  de  I'ecriture,  &:  ne  peuvent  con- 
ferver  leur  propre  Hiftoire  que  par  la 
Tradition  ;  ainfi  il  leur  eft  impoflible  de 

I'apprendre  que  par  des  entretiens  fr^- 
<|uens.  Les  vieilards  en  font  les  depo- 
iitaires  ;  &  comme  elle  a  dte  afTez  fi- 
delement  tranfmife  de  generation  en 
generation,  ils  lanomment  Vancimnz 
parolle,  Ce  qui  contribue  beaucoup  a  la 

confervcr  dans  toute  fa  purete,  c'eft 
qu'ils  ne  I'enfeignent  point  indifFerem- 
ment  a  tousles  jeunes  gens.  CetteTra- 

dition  eft  toute  leur  fcience ,  &  I'uni- 
que  autorite  fur  laquelle  ils  puiiTent  ap- 

puyer  leurs  raifonnemens  ;  c'eft  pour- 
quoi  la  raifon  leur  fait  vivement  fentir 

qu'ils  ne  doivent  point  prodiguer  ce 
trefor,  &  que  le  moyen  le  plus  fur  de 
ne  point  alterer  cette  Tradition,  eft  de 
ne  point  confier  ce  precieux  depot  a 

des  gens  qui  n'ont  point  ia  prudence 
necelTaire  pour  en  faire  un  bon  ufage  , 
ou  qui  en  peu  de  terns  le  rendroient 
tout  difforme,par  des  additions  ou  des 
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tdtlcences  (^'galcment  funcfles  a  la  vd- 
xite.  llschoififfent  done  pour  cct  effec 
dans  les  jcunes  hommes  ceux  dont  ils 
ont  la  meilleure opinion,  pour  les  inf- 
truire  des  chofes  pafTcjes  ;  cc  choix  au 
refte  leurcft  tres  facile,  parce  que  les 
enfans  font  toujours  fous  leurs  yeux  , 
&  que  les  vieillards  font  tr^s  a  portee 
de  les  connojtre  ,  la  meme  Cabanne 
renfermant  ordinairemenc  la  meme  fa- 
mille. 

La  plupart  des  Natchez  parloient 
aflez  bien  la  Langue  vulgaire  ,  &  je  la 
f^avois  de  fa^on  a  pouvoir  nae  faire 
entendre  pour  ce  qui  regardoit  les  be- 
foins  de  la  vie  &  pour  ce  qui  concer- 
noit  la  Traite;Enais  je  d^firois  auili  ap- 
prendre  laLangue  de  cetteNation,pour 
etre  en  dtat  de  parler  aux  fenimesqui 
ne  parlenc  point  la  Langue  vulgaire,  & 
qui  fouvent  nous  apportoient  beaucoup 

de  chofes  neceffaires  a  la  vie ,  &  j'ctois 
bien  aife  de  pouvoir  les  interroger  & 
leur  repondre  ;  ce  qui  augmentoit  mon 
envie  de  fyavoir  leurLangue  ̂ toit  celle 
de  m'inftruire   de  I'Hiftoire   de  ceite 
Nation,qui  me  fembloit  diftingu^e  en- 

tre  les  autres,  &  que  j'avois  oui  venter 
pour  fon  efprit  &  fes  bonnes  qualitds, 

Je  dis  done  a  mon  efclave  de  faire Ov 
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venir  cbez-moi  quelques  uns  de  fes  pa- 

rens qu'elle  avoit  parmi  ce  Peuple^par 
les  bonnes  manieres  que  j'euspour  celtii 
quellenaefic  voir,  je  I'engageai  a  me 
procurer  quelque  entrevue  avec  ceux 
qui  etoient  en  dignire. 

Le  premier  que  je  connusjfutle  Chef 

des  Gardiens  du  Temple.  Je  m'atta- 
chai  a  Je  cultiver  ,  fans  d^roger  a  la  fu- 
periorit^que  nous  avons  naturellement 
fur  eux  par  nos  lumieres ,  nos  fciences 
&  nos  arts.  Je  fus  charm^  de  tenir  un 

liomme,qui  mieux  que  tout  autre  pou.- 
voit  me  donner  les  inftrudions  que  j^ 
fouhaitois  fur  leur  Religion ,  fur  leur 

Temple  que  j'avojs  vu  des  Jes  premiers 
jours  de  mon  arriv^e,  &  du  feu  eter- 
nel  que  Ton  y  confervoit.  Ce  qui  me 

faifoit  encore  un  grand  plaifir  ,  c'eil 
qu'il  f^avoit  laLangue  vulgaire;j'avois 
parce  moyen  beaucoup  plus  de  facili- 

ty. Je  lui  fis  tant  d'amitie  ,  &  je  me 
conduifis  avec  lui  d'unefagon  (i  droite, 
fi  franche  &  filiberale,  me  conformant 
en  tout  pour  la  vie  civile  a  leurs  ufages 

que  je  m'aflurai  pleinement  de  fa  con- 
fiance  :  je  m'en  fisun  veritable  ami;  & 
commeje  trouvai  en  lui  toute  la  can-, 

deur,  I'efprit  &  la  prudence  que  je  poii- 
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vols  defirer  ,  je  lui  accordai  finccre- 
mcnt  mon  amitid.  Ce  fut  par  fon  en- 
trcprife  que  je  fis  la  connoilTance  du 
Grand  Soleil ,  ou  Souverain  dc  la  Na- 

tion, 6c  de  fon  frcre  le  Serpent  piqud 
qui  en  etoit  grand  Chef  de  guerre  ;  je 

m'acquis  ainfi  en  peu  de  terns  une  gran- 
de  confideration  parmi  les  Natchez, 

J'apprisaifementlaLangue  du  Peuple, 
&  ne  tardai  point  a  en  r9avoirun  peu 

de  celle  des  Nobles,  par  la  frcquenta- 

tion  que  j'eus  avec  les  uns  &les  autres, 
&  ['application  que  j'y  apportai. 

Je  me  garderai  blen  de  donner  ici  un 

Didionnaire  desNatchez;ce  fcroit  une  NatchS.^  ̂ " 
chole  trc:s-inutile,puirquecetre  Narion, 
ou  pour  mieuxdire,le  peu  qui  en  eft  ref- 

te,  s'eft  confondu  avec  les  Tchicachas 
ou  s'efl:  retire  ailleuis.  Pour  ce  qui  eft 
dc  la  Langue  vulgaire  ,  elle  s'apprend 
mieux  par  I'ufage  que  par  principes; 
d'ailleurs  cette  Langue  n'efl;  plus  fine- 
ceflaire  que  dans  le  temps  que  je  de- 
meurois  dans  cette  Province, parce  Ton 

n'eft  plus  fi  voilins  ni  en  fi  grande  re- lation avec  les  Natureis. 

Je  dirai  done  feulemenc  que  la  Lan- 
gue des  Matchezeft  aifee  a  prononcer, . 

expreflive  dans  ces  termes  ;  ils  parlen-t 
beaucoup  en  figure  comme  les  Orien-?- 
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taux;  les  Natchez  en  partlculler  plus 
que  les  autres  Peuples  de  la  Louifiane. 
lis  ont  deux  Langues ,  celie  des  No- 

bles &  celle  du  Peuple  ;  elles  font  rou- 
tes deux  tres- riches  ;  je  vais  rapporter 

deux  ou  trois  exemples  de  ces  deux 
Langues  ;  la  chofe  fignifiee  eft  la  me- 

me  3  quoique  les  paroles  n'ayent  aucu- 
ne  reflemblance.  Lorfque  j'appelle  un 
homme  du  Peuple ;  je  lui  dis ,  aquenan, 
qui  fignifie  ecoute;  fi  au  contraire  je 
veux  parler  a  un  Soleil  ou  Noble  ,  je 
lui  dis  magani,  ecoute*  Un  homme  du 

Peuple  eft-il  arrive  chez  moi  ?  Je  lui 
dis  tachte-cabanaSe ,  te  vodd  ,  ou  ,  ;e 
fuisbien-aife  de  te  voirj  ce  qui  equivaut 
a  notre  bon  jour  ;  a  un  Soleil ;  je  dis 
la  meme  chofe  par  le  mot  apapegouya-* 
iche.  Enfuite  felon  leurcoumme  je  dis 

^  I'homme  du  Peuple ,  petchi ,  aflis- 
toi ;  mais  fi  c'eft  un  Soleil ,  je  lui  dis, 
caham  ,  qui  fignifie  aufll  ajjis-toi,  Ces 
mots  doivent  fulfire  pour  faire  voir  la 
difference  de  deux  Langues ,  qui  au 
furplus  font  la  meme  dans  les  autres 
chofes  ,  puifque  cette  difference  de 

Langue  n'exifte  que  dans  ce  qui  con- 
cerne  les  perfonnes  des  Soleils  &  des 
Nobles  a  la  diftindlion  du  Peuple, 

Les  femmes  parlent  la  meme  Lan-- 
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gue  que  les  hommes ;  mais  elles  font 
mignardes  dans  leur  maniere  de  pro- 
noncer  ,  au  lieu  que  les  hommes  one 
la  parole  plus  ferieufe  &  plus  grave : 
&  cette  prononciation  diflPerente  eft  fl 
fenfible, que  les  hommes,  &  meme  les 
femmes,fe  mocquent  de  ceux  qui  par- 
lent  comme  elles ;  defaut  que  les  Fran- 

cois necontradent  que  par  la  frequen- 
tation  plus  grande  des  femmes  que  des 

hommes.  Je  n'ai  appris  cette  differen- 
ce qu'en  frequentant  les  Nobles  qui 

me  I'ont  fait  remarquer ;  le  grand  So- 
leil  dit  meme  un  jour  au  dernier  In- 
treprete  :  »  Aprens-donc  a  parler  a 
»  des  hommes;  tu  paries  la  memeLan- 
ii  gue  que  les  femmes  >3.  De  cette  forte 
je  me  mis  en  etat  de  comprendre  ce 
que  Ton  pourroit  me  dire ,  &  de  me 
faire  entendre  ;  je  ne  penfai  plus  en- 

fuite  qu'a  faire  des  queftions  au  Gar- 
dlen  du  Temple  fur  leur  Religion  ,  fur 
leurs  Ufages  ,  leur  Origine ,  &  fur 
tout  ce  qui  pouvoit  piquer  ma  curio- 
fite  a  leur  fujet. 



31 6  Eijloire 

GHAPITRE    XXIII..       i 

De  la  Religion  des  Natwds, . 

JE  voulois  d^abord  r9avoir  du  Gar- 
dien  du. Temple  ce  que  lui  &  fes 

Compatriotes  penfoientdeDieu.  Dans 
laLangue  vulgaire  Coufiine  fignifie£/- 
prit ;  tchito,  grand  ;  &  comme  tous  les 

Naturels  ,  quelque  Langue  qu'ils  par- 
lent  ,  employent  ie  nnot  Aq  grand  Ef- 
prit ,  pour  exprimerle  mot  de  Dieu  , 
je  lui  demairdai  en  fa  Langue  Natchez 

ce  qu*il  penfoit  du  grand  Efprit,  Coyo- 
cop-cliguip  ;  parce  qu'en  leur  Langue 
que  je  (^avois  pafiablcment,  Coyocop 
figmfie  Ejprit  ,  &  cUgmp  ,  fignifie 
grand: ]q  me  trompois  cependant  3  car 
de  meme  qu'en  Francois  le  mot  grand ne  fignifie  pas  tou jours  la  haureur  ou 
la  longueur  ;  mais  bien  des  qualites  re- 
levees  ,  comrae  iorfque  Ton  dit :  ua 
grand  Roi,  ungrand  General  j  de  me^ 
me  le  mot  cliguip  a  les  deux  fignifi- 
cations  ,  &  malgre  ceb  je  n'avois  pas 
encore  atteint  par  ce  mot  a  I'idee  qu'ils 
out  de  I^ieu,  Le  Gardien  du  Temple, 
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meditdonc  qu'ils  ne  lenommoient  pas 
ainfi  ,   mais  Coyotop-chLlL  Pour   don-iis  donnent  i- 

ner  une  veritable  idee  de  ce  que  fig-ni-  i^icLjJenomde n  1  -M       •  r        •      •    J  >        Grand.    EJpnc. 
he  ce  mot  cluU.,  je  rac  lervirai  dun 
exemplc.  Les  Natchez  nomment  oua 
le  feu  ordinaire;  ils  nomment  le  So- 

leil  Oua- chill;  ce  qui  fignifie  le  feu 
tres-grand,  le  feu  fupreme  ;  ainfi  en 
donnant  a  Dieu  le  nom  de  Coyocop- 
chill ,  ils  entendent  TEfprit  infiniment 

grand,  I'Efprit  par  excellence;  &  I'Ef- 

prit  J  felon  leur  maniere  de.'penfer , 
auflidev^  au-deflusdes  autres  Efprits , 

que  le  Soleil  I'emporte  par  fa  chaleur fur  le  feu  dlementaire.  Je  me  fuis  crii 

oblige  dedonner  cette  explication,  & 

d'apporter  cet  exemple,  pour  deve- 
lopper  Tidc^e  qu'ils  ont  de  Dieu  par  le 
nom  quails  lui  donnent. 

II  me  dit  done  que  Dieu  ̂ toit  fi  p.uif-  Dieu  Cr^ateur 

fant ,  que  toutes  chofes  n'^toient  rien  ̂ jj^°"^'^"'^ 
aupres  de  lui ;.  qu'il  avoit  fait  tout  ce 
que  nous  voyons ,  caque  nous  pouvons 
voir  ,  &  tout  ce  que  nous  ne  pouvons 

point  voir  ;  qu'il  etoit  fi  bon,  quil  ne  .  . 
pourroit  faire  de  mal  a   quelqu'un,  . 
quand  meme  il  le  voudroit ;  qu'ils  pen-  } 
foient  que  Dieu  avoit  fait  toutes  cho- 

fes  par  fa  volonte;'que  cependant  les 
j^etits  Efprits  qui  etQientlesServiteurs.. 



de  Dieu  pouvoient  bien  par  fon  or^rg 

avoir  fait  dans  I'Univers  les  beaux  ou- 

vrages  que  nous  admirons  ;  mais  que' 
Dieu  lui-meme  avoir  forme  Thomme 
de  fes  propres  mains. 

.  P0tr«  Efprits.  II  ajouta  qu'ils  nommoient  ces  pe- 
tits  Efprits  Ojyocop-re'c/jow  ,  ce  qui  fig- 
nifie  Serviteur  libre  ,  mais  aufli  foumis- 

&  aufli  refpedlueux  qu'un  Efelave ;  que 
ces  Efprits  etoienttoujoursprefens  de- 
vant  Dieu,  pretsaexecuter fes volorf- 
tes  avec  une  diligence  extreme :  que 

Tair  etoit  rempli  d'autres  Efprits  dont 
les  uns  etoient  plus  mauvais  que  les- 
autres ;  qu'ils  avoient  un  Chef,  encore 
plus  mauvais  qu'eux  tous ;  mais  que 
Dieu  I'avoit  trouve  fi  me  chant ,  qu'il 
I'avoit  attache  pour  toujours;  de  forte . 
que  ces  autres  Efprits  de  I'air  ne  fai- 
foient  plustant  de  mal ,  fur-tout  quand 

en  les  prioitde  n'en  rien  faire  j  car 
e'eft  parmi  ce  Peuple  une  coutume  re- 
ligieufe  dejeuner  &  d'invoquer  les  Ef- 

prits aeriens  pour  avoir  de  la  pluye  ou; 

Jeune  des  Na-  °u  ̂ eau  temps  ,  felon  le  befoin  :  j'ai 
spurels.  vu  leGrand  Soleil  jeuner  pendant  neuf 

jours  confecutifs ,  ne  mangeant  que  dut 
grain  de  Mahiz  fans  viande  ni  poiflfon  , 

ne  buvant  que  de  I'eau  &  ne  s'appro- 
chant  point  des  femmes  durant  tout  ce 
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temps.  Ce  qu'il  en  fit  alors  ctoit  par 
complaifance  pour  quelque  Frangois , 

qui  fe  plaignaient  qu'il  y  avoit  long- 
temps  qu'il  n'avoit  plu  ;  ces  gens ,  peu 
prudens ,  ne  prenoient  point  garde  que 
malgr^  le  defaut  de  pluye  les  biens  de 
la  terre  ne  fouffroient  pas,  parce  que 
la  rofee  eft  fi  abondante  en  Et^,  qu- 

elle fupplde  avantageufement  ̂   ce  d6~ 
faut. 

Le  Gardien  du  Temple  m'ayant  avan-  creation  S^ 
c6  que  Dieu  avoit  form^  I'Homme  de  I'homme, 
fes  propres  mains  ,  je  lui  demandai  s'il 
Igavoit  comment  cela  s'etoit  fait.  II  me 
r^pondit  que  felon  leur  ancienne  paro- 
le,Dieu  avoit  petri  de  la  terre  glaife , 
telle  que  celle  dont  on  {e  fert  pour  feir© 

la  poterie  ,  qu'il  en  avoit  fait  un  petit 
homme ,  Sc  qu'apr^s  I'avoir  examind &  trouve  bien  forme  ,  il  avoit  fouffle 

fur  fon  ouvrage ;  qu'aufli-tot  ce  petit 
homme  avoit  eu  vie,  quil avoit cru  , 

agi ,  marche,  &  s'etoit  trouve  homme 
fait  tr^s-bien  conforme.  Comme  il  ne 

me  parloit  pas  de  la  femme ,  je  I'in- 
terrogai  fur  la  maniere  dont  il  croyoit 

qu'elle  eut  ete  faite :  il  me  dit  qu'ap- 
paremment  elle  I'avoit  ete  de  la  meme 
ta§on  que  I'homme,  que  leur  ancienne 
parole  ne  leur  en  difoit  rien,  &  qu'elle 
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leur  apprenoit  feulement  que  I'homme 
avoir  e'e  forme  le  premitr  ,  le  plus  fort 

&  le  plus  courageux  ,  parce  qu'il  d'i- voii  ecre  le  Chef  6c,  le  foutien  de  la 

femme  qui  fut  faite  pour  etre  fa  com- 

PT"'         .    .   .    ̂ , Je  ne  manquaipomt  a  ce  lujet  j  non 
plus  que  fur  celui  des  Efprit>  aeriens  , 

&  les  prieres  qu'ils  leur  adreiToient ,  de 
redifier  fes  idees  ,  &  de  les  ramenera 

la  vtritd  que  la  Religion  nous  en'ei- 
gne  ,  &  que  les  Livres  faints  nous  cnt 

tranfmife.  11  m'ecouta  avec  une'gran- 
de  attention  ,  &  m.e  promit  d'appren- 
dre  tout  ce  que  je  lui  difois  aux  Vieil- 
lards  de  fa  Nation ,  qui  certainement 

ne  I'oublieroient  point ,  en  ajoutant 
que  nous  e-tions  bienheureux  de  poti- 
voir  retenir  de  fi  belles  chofes  par  le 

moyen  de  VEtofe  parlame  :  c'eft  ainfi 
qu'ils-  nomment  le  papier  ecrit  &  les livres. 

Apres  ce  preliminaire  j'allai  droit  a 

Eimd.^"^'"  mon  but,  &  je  voulus  fjavoir  de  bi qui  leur  avoit  appris  a  batir  un  Tem- 

ple ,  d'ou  leur  venoit  le  Feu  eternal 
qu'ils  confervoient  avoit  rant  de  foin  , &  rinftitution  de  leurs  Feces.  Per^ 

fonne  ,  lui  dis-je ,  ne  le  f§ait  parmi 

nqusj  &  je  te  prie  de  m'en  inftruireu 
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H-me  rcpondit  en  ces  tcrmes. 
ij  Dois  -  tu  t'eronncr  que  les  Gucr'- 

■o  riers  Francois  ignorenc  ces  chofes  f 
JO  lis  font  jounes  ,  ne  voyent  que  des 

»  jeunes  femmes  avec  qui  ils  s'amu- 
»  fent  \  que  peuventelles  leur  appren- 

»  dre  ,  fmonce  qu'ellcs-mciTies  ont  ap- 
^  pris  de  leurs  meres  ?  Et  que  f^avent 
»  leurs  meres  ?'  Rien  du  tout.  Les 
»  Vieillards  qui  gardent  Vancienne  Fa- 

33  role  (  on  doit  fe  (ouvenir  que  c'eft  la 
»  Tradition)n'en  parlent  jamais  devant 
»  les  femmes ;  ils  choifiirent  meme  par- 
»  mi  les  hommes  pour  Tenfeigner  ceux 

»  en  qui  ils  reconnoiflent  leplus  d'eO- 
»  prit  ».  Le  Gardien  du  Temple  par 

ce  mot  d'Efprit  entendoit  de  la  Me- 
mo ire  ;  ces  Peuples  dans  leur  fimplir 

cite  ne  pouvant  comme  nous,  diftin- 

tinguer  I'un  de  I'autre  ,  &  ne  fe  dou- 

tant  point  que  Ton  puifl'e  avoir  de  I'ef^ 
prit  ,  lorfqu'on  manque  de  mcmoire. 
Je  connoiflfois  leur  fa9on  de  penfer, 

ainfi  je  ne  Tinterrompis  point,6c  il  con- 
tinua  de  la  forte: 

M  La  Charge  t[ue  j'ai  m'oblige  de 
»  fgavoir  tout  ce  que  tu  me  deman- 
j)  des  J  je  vais  doncte  conrenter,  ecou- 
»  tes-moi.  II  y  a  un  tr^s-grand  nombre 

>•  d'annees  qu'il  paruc  garmi  nous  un 
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3j  homme  avec  fa  femme  qui  defcelf- 

J3  die  du  Soleil.  Ce  n'efl:  pas  que  nous 
33  cruflions  qu'il  etoit  fils  du  Soleil ,  ni 
»  que  le  Soleil  eut  une  femme  dont  il 

»  naquit  des  enfans  >  mais  lorfqu'on 
39  les  vir  I'un  &  I'autre  ils  etoient  en- 

»  core  fi  brillans  que  Ton  n'eut  point 
>5  de  peine  h  croire  q,u'ils  venoient  du 
»  Soleil.  Get  homme  nous  die  qu'- 
»  ayant  vu  de  la  haut  que  nous  ne  nouff 

»  gouvernions  pas  bien  ,  que  nous  n'a- 
3»  vions  pas  de  Makre  ,  que  chacun  de 

3>  nous  fe  croyoit  avoir  aifez  d'efprit 
»  pour  gouverner  les  autres  dans  le 

»  temps  qu'il  ne  pouvoit  pas  fe  con- 
»  duire  lui-meme  ,  il  avoir  pris  le  parti 
»  de  defGendre  pour  nous  apprendre 
»  ̂  mieux  vivre. 

Beaux  pre'wp-     *'  ̂J  "°"s  ̂'^^  encore  que  pour  etre fes.  j>  en  etat  de  gouverner  les  autres  ,  il 
»  falloir  fgavoir  fe  conduire  foi-me- 
5)  me  ,  &  que  pour  vivre  en  paix  en- 

»  tre  nous ,  &  plaire  a  I'Efprit  fupre- 
»  me ,  il  etoit  indifpenfable  d'obferver 
33  ces  points :  De  ne  tuer  perfonne  que 
»  pour  la  defenfe  de  fapropre  vie  ;  de 

»  ne  jamais  connoicre  d'autre  femme 
»  que  la  fienne ;  ne  rien  prendre  qui 
»  appartint  a  autrui ;  ne  jamais  men- 

» tir  ni  s'enny vrer,6c  n'etre  point  avar 
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»  re  ,  mais  donner  liberalcmcnt  &  avcc 

»  joye  de  ce  que  I'on  a ,  a  ceux  qui 
>5  n'ont  point ,  &  partager  gdncrcufc- 
>5  mcnt  fa  nourriturc  avcc  ccux  qui  en 
)>  manqucnt;. 

«  Get  hajmme  nous  pcndtra  parces 

3)  paroles ,  parce  qu'il  les  difoit  avec 
»  autorite  ,  &  qu'il  s'attiroit  le  ref- 
>5  pc6ldcs  Vieillards  mcmes,  quoiqu'il 
>5  ne  les  mcnagcat  pas  plus  que  les  au- 
>5  tres.  Les  Vieillards  s'aflfemblercnc 

»  done  ,  &  r^folurent  entr*eux  ,  que 
»  puifque  cet  homme  avoir  tant  d'ef- 
»  prit ,  que  dc  leur  enfeigner  ce  qui 
n  etoit  bon  a  faire  ,  il  falloit  ie  recon- 

53  noitre  pour  le  Souverain  ,  d'autant 
»  plus  que  les  gouvernant  lui  meme , 

n  il  les  feroit  fouvenir  mieux  qu'aucun 
»  autre  de  ce  qu'il  leur  avoir  appris. 
»  Ainfi  ils  allerent  de  grand  matin  a 

»  la  Cabanne  ou  on  I'avoit  mis  cour 
M  cher  avec  fa  femme,  &  on  lui  fir  la 

»  propofirion  d'etre  notre  Souverain. 
j>  11  refufa  d'abord ,  difant  qu'il  ne  fe- 
M  roit  point  obei ,  &  que  les  defobeil- 
3>  fans  ne  manqueroient  pas  de  mourir; 

»  mais  enfin  il  accepta  I'offre  qu'on  lui »  faifoit  aux  conditions  fuivantes  : 
»)  Que  nous  irions  habiter  un  autre 

»  Pays  meilleur  que  celui  ou  no:is 
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33  etions ,  &  qu'il  nous  montrerolt  ; 
J)  que  nous  vivrions  dans  la  fuite  com- 
«  me  il  nous  Tavoic  enleigne  la  veil- 
«  le  ;  que  nous  promcttrions  de  ne  ja- 
5>  rnais    reconnoitre    d'autres   Souve- 
»  rains  que  lui  ,  &  ceux  qui  defcen- 

»  droient  de  lui  &  de  fa  femnne  ,*  que 
l^obleire.    ,j  la  Ncblcfle  fe  perpetueroit  par  les 

«  femmes ,  ce  qu'il  nous  expliqua  de 
33  la  lorte.  Si  j'ai  ,  nous  dit-il,  des  en- 
»  fans  males  &c  femelles  ,  ils  ne  pour- 
as  ront  fe  marier  enfemble,  ̂ tant  fre- 
»  res  &  foeurs  ,   a  quoi  il  ajouta  que 

55  le  ga'-^on  prendroit  dans  le  Peuple 
»  une  fille  qui  lui  plairoit  ;    que  cet 
»  homme  feroit  Souverain  ,  que  fes  fils 
«  ne  feroient  pas  meme  Princes  ,  mais 
»  feulement  Nobles ;  que  les  enfans  de 
»  la  fiile  au  contraire  feroient  Princes 

»  &  Princeffes  ;  que  I'aine  des  males 
«  feroit  Souverain  ,   &  la  fille  ainee 

»  Princefle  ,  pour  donner  le  Souve- 
»  rain  ;  que  les  defcendans  du  Souve- 
35  rain  &  des  Princes  dcrogeroient ,  & 
»  non  ceux  de  la  fille  ,  quoique  cette 
»  fille  PrincelTe  ou  autre  Princeflfe  eut 

»9  epoufe  un  hornme  du  Pcuple  ;  qu'- »  ainfi  les  Princes  &  les  Princefles  ne 

»  s'allieroicnt  point  enfemble  ,   non 
»  plus  que  les  Coufins  germains  &  les 
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>3  ilTus  de  <T;ermains  ;  &  qu'cnfin  au  d(j- 
«  faur  de    la  ItKur  du  Souverain  ,    fa 

3>  plus  proche  parente  feroit  la  mere  de 
i>  ion  Succclkur.  Pourfulvant  fon  dif- 

5>  cours,  ilnous  dit  cpfin  que  pour  ne 

J3  point  oublici"  les  bonnes  paroles  qu'il 
M.nous   avoit  apportees  ,   on  banroit 
w  un  Temple  ,  dans  lequel   les   feuls 
3)  Princes  6l  PrincelTes  (les  Soleils  & 

«  les  Soleilles  )  auroicnt  droit  d'cntrer 
>>  pour  parler  a  VEjprit ;  que  dans  ce 
i>  Temple  on  conferveroit  eternel'e- 

M  ment  un  Feu  qu'il  feroit  defcendre 
3>  du  So!e.l  d'ou  il  fortoit ;  que  le  bois 
3*  dent  on  le  nourriroit  feroit  un  bois 

»  pur  &  fans  dcorce  ;  que  Ton  choifi- 
»  roit  dans  la  Nation  huit  hommes  la- 

»  ges  pour  le  garder  &  I'enti  e  e^iir  jour 
»  nuit  j  qu'ils  auroient  un  Chef  qui  fe- 
»  joit  charge  de  leur  faire  remplir  leur 

»  devoir,  &  que  celui  qui  y  manque- 
«  roit  feroit  mis  a  mort.    11  voulut  en- 

»  co-re  qii'a  Tautre  extrcmite  du  Fays 
3>  que  nous  habirerions,  (  &  notreNa- 

jj  tion  t'toit  alors  beaucoup  plus  eten- 
>5  due  ,  qu'elie  ne  I'eft  aujourd'hui )  on 
«  bacit  un  fecond Temple,  ou  Ton  gar-  Temple. 

i»  dei  oit  pareillement  du  Feu  que  i'on 
J)  y  auroit  porte  du  premier,  afin  que 

w  s'il  venjic  a  s'eteindre  dans  i'un  ,  on 
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3>  en  trouvat  dans  I'autre  pour  le  ral- 
»  lumer ;  &  il  nous  avertit  que  fi  ce 

»  malheur  arrivoit  jamais ,  la  mort  s'e- 
»  tendroit  fur  notre  Nation  ,  jufqu'a 
»-  ce  que  le  feu  fuc  rallumCj 

>■>  On  lui  promit  d'obferver  &  d'exe- 
3>  cuter  toutes  ces  chofes ,  &  alors  il 

»  confentit  d'etre  notre  Souverain  ; 

3i  mais  il  ne  vouiut  pas  qu'on  fappel- 
»  lat  autrement  que  The,  ce  qui  figni- 
»  fie  Toi.  Cependant  apres  fa  mortjfes 
»  defcendans  furent  nommes  Soleils ,  a 

»  caufe  qu'ils  fortoient  originairement 
a>  du  Soleil,  &  queT/ze'etoit  Ci  hn\~. 
»lant,  qu'a  peine  pouvoit- on  le  re- 
3>  garden  II  fit  done  conflruire  des 
*>  Temples  ,  etablit  des  Gardiens  du 
»  Temple ,   huit  pour  chacun  ,   &  a 
«  chaque  Temple  un  Chef  des  Gar- 

Fetes  "  diens  ;  &  en  prelence  de  toute  la 
a  Nation,  il  fit  defcendre  le  feu  du  So- 

3)  leil  fur  du  bois  de  noyer  qu'il  avoic 
»  prepare ,  &  lorfqu'il  fut  allume  on 
>3  en  porta  avec  beaucoup  d'attention 
)i  &  de  refpedl  dans  I'autre  Temple  , 
53  qui  etoit  a  I'extremite  de  notre  Pays. 
«  II  vecut  tr^s-longtemps  J  vit  lesen- 
»  fans  de  fes  enfans ;  enfin  il  inftitua 

»  les  Fetes  relies  que  tu  le  vois«. 
Tel  fut  le  difcours  du  Gardien  du  • 
*  Temple; 
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Temple  par  lequel  on  pent  connojtre 
que  la  docilire  avec  laquellc  la  Nation 
des  Natchez  fe  foumit  aux  fagcs  loix 
dc  cet  homme  extraordinaire  qui  pa- 

rut  tout-^coup  au  n"iilieu  d'cux  ,  tc- 
moigne  un  bon  fond  de  caraderc.  En 
efFet  ils  font  doux,  humains  ,  vciidi- 

ques  6c  trcs  charitables;  plus  d'un  Fran* 
5ois  a  cprouvc  dans  eux  cctte  dcrnicr 
re  qualitc. 

II  ne  me  parla  point  de  Sacrifices, 

de  Libarions  ni  d'Oflfrandes  ,  parce  de?a'c?ifi?c.''^ 
qu'ils  n'en  font  point.  Tout  leur  culte 
confifle  a  entretenir  le  feu  eternd  ,  & 

c'tft  a  quoi  le  Grand  S'oleil  veille  avec 
une  attention  particuliere  par-dcflus  le 
Chef  des  Gardiens  du  Temple.  Celui 

qui  regnoit  de  mon  terns  &  que  j'ai 
connu  particulierement  ,  alloit  voir 
tous  Ics  jours  dans  fon  Temple  fi  le  feu 
fubfifloit.  Sa  vgilance  avoit  ete  exci- 
tee  par  la  fraycur  que  lui  avoit  impii- 
mee  un  ouragan  terrible  qui  avoit  paflTe 
dans  ce  canton  ,  &  avoit  dure  deux 

jours.  Comme  ce  Pays ,  ainfi  que  je  I'ai 
deja  dit  ,  eil  fort  beau  5  6c  que  I'air  y 
eft  g^neralement  pur  &  ferein  ,  cet 
evenemenr  extraordinaire  avoit  paru 
lui  annoncer  queique  chofe  de  fmiftre; 
&  la  ferme  perfuafLon  oii  le  Peuple  eil 
ToukIL  P 
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que  rextir!(51ion  du  feu  facre  entraine 

infailliblement  la  mortd'un  grand  nom* 
bre  d'hommes,  lui  avoir  fait  apprehen* 
der  que  ce  fecond  accident  fe  joi- 
gnant  au  premier  j  toute  la  Nation  ne 

perit.  L'Hiftoire  des  Natchez  le  con- 
firmoit  dans  cette  crainte  par  Texem- 

ple  d'un  malheur  donr  ils  n'avoient  en- 
core pu  fe  relever.  C'eft  ce  que  me  ra- 

conia  ie  Grand  Soleil  un  jour  qu''il 
m'etoit  venu  voir,  encestermes: 

Tteniv.z  ie  la  *'  Notre  Nation  ,  me  dit-il ,  etoit 
fsi^zwn  des  ̂ j  autrefois  tres  -  nombreufe  &  tr^s- 

Kaccncz,  ^  puiiTante  ;  elle  s'etendoit  plus  de 
»  dou7e  journees  de  I'Orient  a  FOcci- 
3j  dent,  &  plus  de  q.>inze  du  Midi  au 
»  Septentriun  :  on  comproit  alors  cinq 

»  cer.s  Soleils;  &  tu  peux  juger  par-la 
a  quel  eioit  le  nombre  des  Nobles , 
5j  des  Confider^s  &  du  bas  Peuple.  Tu 

35  fi^ais  qu'il  y  a  toujours  dans  le  Tem- 
«  pie  deux  Gardiens  pour  entretenir 
33  le  feu  facre.  Or  dans  les  terns  palTes 

»  il  arriva  que  i'un  de  ces  deux  hom- 
>j  mes  forrit  pour  quelqu'aifaire  ,  & 
»  que  pendant^qu'il  etoit  dehors  fon 
3i  compagnon  s'endormit  ,  &  laifla 
>i  eteindre  le  feu.  A  fon  reveii  voyant 
»  le  feu  eteint,la  frayeur  le  faifit ;  mais 

«  comme  fon  compagnon  n'etoit  point 
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t>  encore  rcvenu  ,  il  prit  le  parti  de  ca- 

w  chcr  fa  faute,  parce  qu'il  le  pouvoic 
»  facilement ,  afin  d'eviter  la  mort  qu'il 
»  avoir  meritee.  II  appella  done  Ic 

»  premier  paflfant ,  &c  le  pria  de  lui  ap-, 
»  porter  du  feu  pour  allumcr  Ton  ca- 

3>  lumec  (  (a  pipe  )  ;  ce  que  celui-ci  fit 

»  volontiers ,  fgachant  bien  qu'il  n'efl 
»  point  permis  de  toucher  au  feu  eter- 

»  nel  que  pour  I'entretenir,  &  que  I'on 
»  n'en  peut  faire  aucun  ufage. 

>'  Ainfi  ce  feu  fut  rallume  avcc  du  Momlite  dc| 
»  feu  profane.  Aufli  tot  la  maladie  fe  desSoldh. 
»  mic  parmi  les  Soleils  ;  on  les  vit 
n  mourir  les  uns  apt  es  les  autres  en  peu 
»  de  jours,  &  il  faliut  envoyer  apres 

3i  eux  dans  le  Pays  des  Efprits  beau- 
5>  coup  de  Peuple  pour  les  fervir.  Cet- 
»  te  mortalite  dura  quatre  an?,  fans 

33  que  I'on  put  deviner  ce  qui  I'occa- 
w  fionnoit  :  neuf  Grands  Soleils  qui 
}>  fe  fuccederent  moururent  dans  cet 

»  intervalle,  &  une  infinite  de  Peiple 
»  avec  eux.  Enfin  au  bout  de  ce  terns 

33  le  Gardien  lui-meme  tomba  malade. 

»  Ce  mcchant  homme  fentant  qu'il  ne 
»  pouvoit  pas  vivre  long-terns  ̂ fit  dire 

»  au  Grand  Soleil  d'abord  q'-i'il  avoit 
>j  quelque  chole  a  lui  communic--:i  de 

»  fi  grande  importance,  que  s'il  mou- Pii 



54^  Wfiolre 
y>  roit  fans  le  lui  reveser  ,  tous  les  NaT- 
w  chtz  mourroient.  Le  Grand  Soleil 

»  alia  le  voir  au   plus  vite.  Auffi  tot 

n  que  le  mabde  I'appergut ,    tout  fon  ' 
3>.corps  rrembla  ,  &  il  parutnepou-- 
»  voir  plus  parler  :  cependant ,  il  dit,- 

»  quoiqu'avec  peine,   ces  rnots  : 
»  Je  vais  mourir  ,  c'efl;  ptDurquoi  il 

»  m'impGrte  peu  quece  foit  la  maladie 
»  qui  me  tue  ,  ou  un  homme  ;  je  fcais 

»  que  je  iuis  un  mechant  honnme  d'a- 
3J  voir  fi  lonir  terns  cache,  poar  con- 
»  ferver  ma  vie,  ce  que  je  devois  dire. 
>3  J€  Tuis  caufe  de  la  mort  de  ma  Na- 

«  tioh  ;  ainfi  je  merite  la  mort  j  mais 

»  que  je  ne  (ois  pas  mange  par  les 

5j  ch'ens. 
j>  Le  Grand  Soleil  comprit  par  ces 

»  paroles  que  c^^t  homme  etoit  coupa- 
}}  pable  de  quelque  grand  crime ,  & 

T)  qu'ii  convenoit  de  le  ralTurer  pour 
}>  tirer  de  lui  fon  fecret  qui  paroiflbit 
»  etre  de  la  derniere  importance.  l\  lui 

33  dit  done  <\\i\\  pouvoit  compter quoi- 

»  qu'il  eut  fait ,  qu'on  nele  feroit  point 
»  mourir  &  qu'il  feroit  enterre  ,  que 
»  ce  qu'il  lui  promettoit  etoit  auffi  vrai 
»  qu'il  ecoit  vrai  que  le  Soleil  leur  pe- 

»  re  leseclairoittous  lesjjours,  &  qu'il 
»  fc  hatac  de  parler  avanc  que  la  more 
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»  le  prdvinr.  Sur  ccne  p?.roIe  Ic
  n-.c- 

.,  chant  Gardien  confclTa  tout  ce  qu  il 

»  avoit  rait,&  que  je  t'ai  racontc.  ^    ̂    ,  . 

.AulTi-tot  le  Grand  Soleilaireril-^er.H..^^^^^
^ 

»blalcsvieillards,&par  Icur  avis  on 

y>  rcfolut  d'allcr  des cc  jour^a  meme  ar- 

»  cher  du  feu  dc  I'autre  Temple ;  cela 

»  fut  execute  ,  &  les  SolcUs  ceflcrcnt 

y>  de  mourir  «.  Cette  expreiTion  d  arra- 

cher  du  feu  m'ayani  paru  extraordi- 

naire ,  je  demandai  au  Grand  Soleil  ce 

qu'cll'e  fignifioit.  »  H  me  repcndit  qu'il 
»  falloic  que  le  feu  fut  emporte  par  vio- 

»  lence ,  &  qa'il  y  cut  du  fang  repandu , 

y>  a  moins  que  chemin  faifanton  ne  vit 
»  le  tonnerre  tomber  fur  un  arbre  &  y 

»  mettre  le  feu  ;  qu'alors  on  pouvoic 

:«  s'epargner  la  peine  d'aller  plus  loin  & 

»  prendre  de  ce  feu  ,•  mais  que  cepen- 
a,  dant  celui  du  Soleil  etoit  toujours 

30  preferable  «.  . 

Je  ne  rcpetcrai  point  ce  que  ]e_lui 

dis  a  ce  fujet ,  parce  qu'autant  que  I'lnf
- 

trudion  que  j'e%ai  de  lui  donner 

ccolt  a  propos  pour  lui ,  autantelle  fe- 

roit  deplacee  pour  le  Lefteur  ;  ccpen- 

dant  je  ne  puis  paffer  fous  filence  
I'e- 

tonnement  ou  je  le  jettai ,  en  lui  dilant 

que  rien  n'etoit  moins  extraordinaire 

que  de  faire  defcendre  da  feu  du  So.-. ^  P  iij 
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leil ,  &  que  j'ctois  en  etat  Se  le  falre 
toutes  les  fois  qu*il  me  plaifoir.  Safur^ 
prife  fuc  extreme.  ^  Cela  me  paffe .  dit- 
»  il ;  eft-il  pofTible  qu'un  mortel  puifTe 
»  faire  venir  du  feu  du  Soldi  ?  Je  f^ais 
»  que  les  Francois  ont  beaucoup  d'ef- 
»  pnt ,  &  quails  font  des  ouyrages  que »  nous  ne  comprenons  point ,  mais  ce- 
»  ci  ne  depend  pas  de  Tadrelie  des  mains: 
»  je  f^ais  en  meme  terns  que  tu  n'aimes- 
*  point  le  menfonge  ;  mets  done  mon 
»  efprit  en  reposen  ouvrant  mes  yeux. 

I'auteurfai^      ̂ ^  ̂^  refolus  3  le  fatisfaire.  J'avoii 
'-""'lieu  '^-'^  "''''  ̂,""^  ̂°"P^^'  &  j'e'tois  cer- enprefencedu  ̂ ^^"^"^^"^  '^  premier  Franjois  qui  en 
•Sur^''  ̂ "'.P°^^^  ̂   ̂̂  Louifiane  :  je  prisfa  plus 

^  •      petite  avec  un  morceau  d'amadou  tel que  les  Naturels  la  preparent  ;  je  mis 
1  amadou  au  foyer  du  verre ,  puis  je- 
prononfai  d'un  ton  ferme  le  mot  Ca- 
heuch  qui  fignifie  We«j,  comme  fi  j'euf- le  commande  au  feu  de  defcendre.  Un 
inftant  apr^^s  i'amadou  fuma  ,  jefoufflai .  &  le  feu  parut  au  grand  etonnement  du 
Grand  Sokil  &  de  toute  fa  fuite  ,.dont 
une  partie  trembloit ,  &  leur  Prince  ne 
paroilToitgu^resplus affure.  L'amadou 
erant  en  cendre  fur  le  copeau  ou  je  I'a- 
vois  allume  ,  il  me  le  demanda  ,  je  le 

.\\^  donnai  avec  le  copeau  y  ii.  fe  fit  ap  - 
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porter  des  feuilles  de  noycrs  avec  Icl- 

qutlles  il  I'enveloppa  &  donna  le  tout 
a  un  de  les  Guerricrs  Le  Gr.jndSolcil 

ayant  vu  le  feu  prendre  a  I'aniadoue  n-^ 

put  cacher  ion  etonnenrtent  ni  s'empe- 
cher  de  s'ccrier  »  Ah  !  que  cela  eft  ex- 
» traordinaire«.  Je  le  confiiiTiai  dans 

fon  idee  en  lui  difant  que  j'ainriois  &  cf- 
timois  extremement  cette  rnacbine  fi 

utile ,  parce  qu'elle  avoit  un  grand 

merite  ,  &  qu'elle  venoit  de  men  ayeul 

qui  etoit  un  homme.tres-l^avant- 
Enfin  il  me  demanda  11  un  autre  hom- 

me  que  moi  pourroit  faire  ce  qu'il  m  a- voit  vu  faire  avec  cette  machine  ;  je  lui 

repondis  que  tout  homme  le  pouvoit, 

&  que  s'U  vouloit  je  lui  ferois  faire  la 

m^me  operation  ;  il  me  dit  qu'il  le  you- 

droit  bien  ,  mais  qu'il  apprehendoit  de 

gater  cet  inftrument.  »  Qnoi  done,  lui 

»  repliquai-je,  un  homme  comme  toi 

30  doit-il  avoir  peur  d'une  chofe  qui 

»  n'eft  ni  efprit  ni  animal  vivant.  Je  ie 

ralTurai  de  fa^on  qu'il  fe  determina  a  en 

faire  I'epreuve  lui-meme  3  &  c'etoit  au 

moyen  de  quoi  je  tendois  de  lui  ven- 

dre  ma  loupe  a  proportion  du  merite 

que  lui  donnoic  fa  rarete  ,  &  lebefoin 

qu'il  en  avoit  en  confequencs  de  leurs 

iuperftitions  touchant  le  Feu  eternel  5 P  iv 
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mais  en  attendant  je  me  difpofai  a  liii 

tenir  les  mains  de  peur  d'accident. 
■te  rrandSo»      Je  mis  donc  un  autre  morceau  d'a- 
^".^  ̂'"."^  ̂  ^"^' madou  telle  qu'ils  la  font  eux  memes meme  defcen-   _  j     i     •      i  •  i       j ' 
dre  du  fen  d'i  lui"  un  copeau  de  bois  de  noyer  ;  li  m  e- 
soieii  avec  la  j-qj^-  aifc  d'avoit  dc  ce  bois  ,  puifque jjieme  loupe.    .,  .  ,  '  r       n 

J  en  avois  cent  cmquante  arpens  lur 

nion  Habitation ,  &  je  n'en  bruiois 
point  d'autre;  mais  j'etois  bien  aife 
que  cette  occafion  m'en  eut  fait  avoir 
dans  ce  moment,  f^achant  que  ce  bois 
entroit  dans  leurs  mifteres  pour  quel- 
que  chofe  :  Je  lui  mis,  dis-je ,  a  la 
main  gauche  ce  copeau  prepare ,  &  la 
loupe  dans  la  main  droite ,  &:  lui  tins 
les  deux  mains  avec  les  miennes.  Tou- 

res  chofes  ainfi  difpofees,  J€'lui  dis  de 
parler  comme  j'avois  fait  pour  faire 
defcendre  le  feu  du  Soleil:  il  prononga 
en  efFet  le  rr.ot  ccheuch  -,  mais  il  etoit  fi 

peu  aflure,  qu'il  begayoit  plutot  qu'il 
ne  parloit.  Peu  d'inftansapres  le  feu  fe 
dcclara  par  ia  funiee,  8d  la  loupe  &  le 

copeau  lui  tomberent  des  mains  ;  com- 

me j^etois  prevenu  que  la  chofe  ne 
manqueroit  point  d'arriver,  je  retins  le 
tout;  &  j'avoue  que  j'eus  bien  de  la 
peine  a  m'empecher  de  rire;  mais  mon 
interct  deraandoit  que  j'euffe  un  air 
myfterj^ux. 
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SItot  que  Ic  feu  cut  paru  par  la  lu- 

mee  qu'il  fir ,  en  lailfant  cchapper  le 
tout  de  lbs  mains,  H  s'ecria  plus  epou- 
vante  que  la  premiere  fois  :  m  Ah  !  que 
»  cetre  chofe  efl  fuprenanre!  qui,Ile 
merveille  !  Je  ne  crois  pas  que  Ton  doi- 
ve  trouver  ecrange  que  cec  hommc  aic 
cte  dans  une  iurpriie  extreme.  Ces 
Naturels  font  pleins  de  bonfens,  mais 
que  Ton  fe  metre  a  leur  place  pour  un 
moment :  fi  nous  eu^ions  cu  aufli  peu 

d'educarion  que  ces  Peuples , -ix  que 
nous  n'eulfions  jamais  rien  vu  d'ex- 
traordinaire  dans  aucun  genre,  ou  qui 
approchat  de  ce  dont  nous  parlous, 
nous  ferions  certainement  aufli  (urpris 

qu'ils  le  font  la  premiere  fois  qu'ils 
voyent  des  chofes  reellement  rres  fur- 
prenantes ,  &  que  de  lui-meme  1  etprit 

humain  n'imagine  point ,  &  qu'il  ne 
conceit  point  le  plus  fouvent,,  lorf- 

meme  qu'il  en  reconnoit  I'exillence. 
.Piufieurs  Guerriers  qui  avoient  ac- 

compagne  ce  jour  la  le  Grand  Soleil 
furent  auiH  furpris  que  lui ,  il  y  en  euc 
meme  qui  le  furent  beaucoup  plus, 

«.  puifque  je  les  vis  trembler;  mais  ce 
Feu  etant  facre  pour  eux,  la  crai^ne  les 

faifilioit  plus-  que  d'une  autre  chofe 
encoxe,-  Tout  cequi  toucha  ce  feu ,  fut. 
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amaflfe  avee  refped ,  &  porte  religieu- 
fement  au  Temple  par  Ton  ordre ,  apr^s 
avoir  enveloppe  Icrout  de  feuilles  de 
noyer,  &  lie  decorce  du  meme  arbre 
pour  que  ricn  ne  fe  perdit. 

Cette  icupe  ̂ ^^  loupe  en  conlequence  de  fes  gran- 
"etoit       d'un  disqualites  etoitd'un  grand  avancap-e.. grand    feccurs  /^' /^    •  °   .       ,,         .     o 
^ouriaNauon.  ̂   ̂ toit  uti  moyen  certain  d  avoir  du 

feu  du  Soleil  meme,  pour  rallumer  le 
Feu  eternelfi  par  malheur  il  venoit  a 

s'eteindre  ;  de  dc  livrer  par  la  la  Nation 
d'une  grande  mortalite,  de  lui  oter meme  la  crainte  de  cet  evenement  fu- 

nefte  ,  enfin  de  n'ecre  pas  dans  la  dure 
neceflite  d'aller  avec  fatigue  s'expofer 
a  aller  arracher  ce  feu  d'un  autre  Tem- 

ple au  prix  du  fang  de  quelqu'un  de  la Nation.  Toutes  ces  raifons  murement 
reflechies  firent  fentir  au  Grand  Soleil 

de  quelle  importance  lui  etoic  la  poffef- 
fion  de  ma  Loupe:  ilsrinrent  confeil 
dans  ma  cour  afin  d'en  deliberer  fans  , 
pourainfi  dire,  la  perdre  de  vue.    Je 
profitai  de  cesmomens  pour  aller  dans 

mon  champ ,  comme  li  j'y  eufTe  eu  une 
affaire  j  mais  dans  le  fond  pour  y  rire 
a  mon  aife  de  la  fcene  que  je  venois 
d^occafionner, 

Je  revins  peu  apr^s;  car  s'ils  avoien 
^rand  enyie  de  faire  acquifition  de  ma 
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Loupe  ;  je  n'avois  garde  de  manquer 
une  fi  belle  occafion  de  m'en  dcfaire 
avantageufement.  A  peine  fus-je  ren- 
tre  dans  ma  maifonjque  le  Grand  Solcil 

me  joignit,  me  dit  d'entrer  dans  ma 
chambre,"  j'y  entrai,  il  me  fuivit.  Des 
que  nous  nous  fumes  aflis  pour  nous  re- 
pofer ,  il  me  prit  la  main ,  &  me  la  Terra 

en  me  difant :  »  N'es-tu  pas  mon  vrai 
»  amif  Je  iui  repondis  d'un  ton  fcv- 
55  me:  »  oui  je  le  fuis  :  Je  fuisplus  ton 
x>  ami,  pourfuivitil ,  que  de  rous  les 
7>  autres  Francois,  quoique  je  les  aime 

30  tous :  voici  pourquoi  5  c'cfl:  que  beau- 
»  coup  de  Francois  portent  tout  leur 
»  efprit  fur  la  langue  ,  au  lieu  que  tu 
»  porte  le  tien  dans  toute  ra  tete  8c 
»  ton  corps;  ouvres  done  tes  oreilles 
30  pour  entendre  la  parole  de  ton  ami , 

3>  ouvres  audi  ton  coeur  pour  recevoii* 
33  1.'  mien;  je  parle,  ecoute.  Je  fuis 

»  un  vrai  homme' ;  je  connois  les  hom- 
»  mes  par  leurefpnt  &  par  leur  coeur  j 
«  la  plupart  des  hommes  ordinaires  ont 
39  envie  de  tout  ce  qui  brille  a  leurs. 

3i  yeux ,  fans  regarder  fi  la  chofe  qu'ils^ 30  defirent  a  une  certaine  valeur.  Pour 

»  moi  je  penfe  tout  autrement;  quand, 

3  je  vois  quelque  chofe  qui  a  de  I'e- »  clat  5  je  ia  lailfe  aux  curieux ;  raais; 



3»  quand  je  vols  des  chofes  utiles,  j^' 
3>  les  defire  i  fi  ces  chofes  font  neceflai- 

»  res  a  ceux  qui  les  polledent,  je  m'in- 
.»  forme  fi  elles  leur  font  chares  jfi  ces. 
33  chofes  leur  font  cheres,  je  les  )eur 
j>  laifle ,  mais  fi  au  contraire  ils  difent 

J)  qu'il  n'ea  eft  pas  ainii,  je  leur  traite- 
«  ces  choies ,  dans  la  penfee  qu'ils  f§a- 
»  vent  ou  en  retrouver  d'autres.  Ce 

»  que  tu  m'as  montre  me  paroit  une 
5>  chofe  extraordinaire  ;  &  quoique 

» j'aye  etdchezles  Chefs  Frangois  qui 
30  font  venus  ici,  je  n'ai  point  vu  une 
»  aufli  belle  chofe  ',  je  f^ais  que  rien  ne 
»  t'eft  cher  pour  moi  ni  pour  mon  fre- 
»  re;  mais  fi  j'ai  envie  de  ce  que  j'ai 
»  vu,  ce  n'eft  pas  pour  que  tu  me  la 
».donne  fans  defl'ein,  (fans  interet) »  traites  le  tout  ce.  que  tu  voudras ,  li 

»  tu  n'en  as  pas  trop  befoin ,  parce  qae 
30  je  le  ferai  payer  a  routes  les  families 
»  de  la  Nation ,  en  outre  je  leur  parle- 

«  rai  afin  qu'ils  t'ayent  encore  obliga- 30^  tion  de  leur  vouloir  bien  ceder  une 

3>  chafe  qui  les  fauve  de  la  mortalite. 

le  Grand  So-  J^  lui  repondis  que  rien  ne  m'etoit leii  achete  la  chcF  pour  lui  &  pour  fon  frere  ,  &  que 
'^"^'  ■  quoique  je  portaiTe  tous  les  Natchez dans  mon  coeur ,  je  nelui  cedois  cepen. 

dant  ma  loupe  que  parce  qu'elle  lu 
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feifoit  plaifir ,  ik  qu'ellc  (^tolt  ndcef-r 
faire  a  tous ;  que  d'aiileurs  jc  ne  de- 
mandois  que  des  cliofes  pour  vivre  , 
comme  du  mahiz  ck  des  volailles  ,  du 

gibier  &  du  poillon  quand  onlui  en 

apporrcroir. 

II  m'ofFrit  vingt  barils  de  mahiz  (i), 
vingc  volailles,  vingt  Dindons,  &:  die 

qu'il  m'enyoycroit  du  gibier  &  du 
poiflbn  toures  les  fois  que  fes  Guerriers 
lui  en  apporteroient,&  fapronneffe  fut 

pondluellement  executee.  II  me  pro- 
mit  auilide  n'en  rien  dire  aux  Fran- 

cois, de  peur  que  Ton  ne  me  f^iit  maa- 

vais  gre  de  m'etre  defait  d'une  chofe  fi 
precieufe.  Je  lui  donnai  un  morceau 

de  bois  pour  lui  marq.uer  la  jufle  dif- 

tance  qu'il  devoit  y  avoir  d'une  main  a 

I'autre  lorfqu'on  faifoit  I'operation  ;  je lui  donnai  aulli  routes  les  inftrudlions 

ndcciTaires  a  ce  fujet ,  puis  il  s'en  re- 
tourna  chez-lui, 

Des  le  jour  meme  il  manda  pour  le 
lendemain,au  cas  que  le  Soleil  fut  bien 
clair,tous  les  Soieils  hommes  &  fem- 
mes ,  les  Nobles  &  les  plus  diftingu^s 

d'entre  les  Confideres,  &  tous  ceux 
que  leur  emploi  attachoient  au  fervice 

(r)  Le  baiil  de.Mahizpefe  cent  cin^uance. 
liyres. 
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du Temple.  Tous ceux qui furentman- 
des  fe  rendirent  pour  le  quart  du  jour  ̂ 
e'eft-a-dire  fur  les  neuf  heures  du  ma- 

tin :  peu  apris  leur  arrivee  ,  on  fit  Pd- 
preuve  de  la  machine  fi  ventee  ;  ron 

fut  un  peu  plus  de  terns  qu'il  n'en  fal- 
loit  ordinairement ,  faute  d'experien- 
ce  ;  mais  la  chofe  reufTit  au  grand  eton- 

.nement  de  route  l'aiTembl<?e.  Le  Peuple 
toujourscurieuxde  penerrerles  fecrets 
de  la  Cour  chez  ces  Peuples  comme 

parmi  les  Nations  de  I'ancien  monde  , 
ayant  appris  que  les  6oleils ,  les  No-^ 
bles  &  les  Confideres  avoient  eteman- 

des  ,  s'etoient  rendus  aux  environs  du 

Temple  &  n'ofoient  approcher  de  cette 
affemblee  refpeiflable  ;  iiss'app ergurent 
meme  de  la  lurprife  de  leurs  Superieurs- 
lorfque  le  feu  parut  ;  leur  curiofite  en 

augmenta  beaucoup  ,  mais  elle  n*en 
fut  pas  plus  inflruite,*  Ton  recommen- 
$a  plufieurs  fois  ;  puis  le  Grand  Soleil 

parla  a  i'airemblee,&  leurdit  qu'il  avoir 
fait  de  moi  I'acquifition  de  cette  piece- 
rare  ,  que  je  la  lui  avois  cedee  plus  par 

amitie  pour  lui,que  par  interer,  & qu'el- 
le  etoit  un  fouverain  prefervatif  du. 
plus  grands  des  malheurs  qui  puilfe  ar- 
river  a  la  Nation  ,  puifque  par  fon' 
jnoyen  on  pouvoit  arracher  du  feu  du; 
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Soleil  meme  ;  il  ajouta  qu'il  m'avoic 
promis  vingt  barils  de  Mahiz  &  vingt 

volailles  ;  qu'ils  n'avoient  qu'a  parlcr 
dans  les  villages  qui  leur  ecoient  fou- 
mis  ,  8c  me  les  faire  apporter  inceflam- 
ment  chez  moi :  que  pour  le  gibier  & 
le  poiflfon  ildonneroit  d^s  le  lendemain 
fes  ordres  a  tous  les  Guerriers  pour  que 

je  n'en  manquafle  point :  a  I'heure  me- 
me il  donna  ordre  a  fon  frere  le  Ser- 

pent Pique  &  Grand  Chef  de  Guerre  , 
de  porter  fa  parole  a  fes  Guerriers  fitot 

que  le  Soleil  (eroit  leve  -,  il  defendit 

d'en  parler  aux  gens  du  Peuple  j  mais 
de  leur  direfeulement  que  tous  les  Nat- 

chez m'avoient  beaucoup  d'obligation. 
Tout  ce  difcours  &  le  narre  de  ce  qui 

s'etoir  palTe  me  furent  rapportes  lelen- 
demain  matin ,  par  men  ami  qui  etoit 
prefent  en  fa  qualite  de  Chef  des  Gar- 

diens  du  Temple  ,  en  m'apportant  du 
gibier  de  la  part  du  Grand  Soleil  qui 

commengoit  a  s'acquitter  de  fa  pro- meife. 

%^^     ■ 
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CHAPITRE    XXIV. 

Suite  des  Moeurs  des  Natureh  :.Des  Fetes 
des  Natchei 

jEpuis  que  j'eus  fait  au  Grand  So* 
leil  I'ineftimable.prefent  de  ma  pe-  - 

tite  Loupe  ,  les  vifites  que  me  rendoit 
tes  Fetes  font  j    Ggrdien  du  Temple  devinrent  fi  fre- en  meme  terns  ,^  r  j-    / 
Reiigieufes  &  quentcs  j  que  j  eus  toute  la  commodite 
polici^ues.      poflible  de  m'informer  des  Fetes  des 

Natchez,  qui  font  des  ceremonies  tout 
a  la  fois  Religieufes  &  Politiques  :  car 
le  Grand  Soleil  exact  a  fa  parole,  ne  me 
laiflbir  point  manquerde  gibier  J  &  le 

Gardien  du  Temple  ,   d'ailleurs  mon 
ami  particulier,  ctoit  trop  penetre  de 
fon  devoir ,  pour  ne  pas  executeravec 
une  fcrupuleufe  exad:itude  les  ordres 

qu'il  recevoit.  En  effet    ces  Peuples 
font  eleves  dans  une  fi  parfaite  foumif- 

fion  a  leur  Souverain  ,   que  I'autorite.- 
qu'ils  exercent  fur  eux  eft  un  veritable. 
defpotifme  qui  ne  peut  etre  compare 

qu'a  celui  des  premiers  Empereurs  Ot- 
tomans. II  eft  comme  eux,  maitre  ab- 

folu,desbien5  6cdeiavie  defes  Suiets: 
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il  en  difpofe  a  Ton  gre ,  fa  volonte  eft  fa 
raifon  ;  &  par  un  avantage  dont  les 

Ottomans  n'ont  jamais  joui,  iln'a  point 
ni  d'attentat  fur  fa   perfonne  ,   ni  de 
mouvennens  feditieux  a  craindre.  Qu'il 
ordonne  que  I'on  mette  a  mort  un  horn- 
me  qui  I'aura  meritee  ,  ie  nnalheureux 
profcrit,  ni  ne  fupplie,  ni  ne  fait  inter- 

ceder  pour  fa  vie,  ni  ne  cherche  a  s'e- 
vader  ;  I'ordredu  Souverain  s'exdcute 
furle  champ,  &  perfonne  n'en  murmu- 
re.  Les  parens  du  Grand  SoleiJ  parcici- 
pent  plus  ou  moins  a  cette  autorite,  Tef- 

lon la  proximitedu  fang,  &  Ton  a  vu 
le  Serpent  Pique  faire  tuer  trois  hom- 

ines qui  avoient  arrete  8i  deja  lie,  pour 

faire  mourir,  un  Francois  qu'ii  aimoit 
beaucoup,quoique  Ton  rut  alors  en  guer- 

re avec  les  Natchez.  Ce  Fran9ois  etoit 
M.  de  S.  Hilaire,  Chirurgien  de  fe- 
tabliffement  de  Sainte  Catherine ,  peu 
diflant  du  Fort  Rofalie  :  il  avoit  ete  ap- 
pelle  a  ce  Fort,  &  dans  le  chemin  il 

avoit  ete  pris  par  les  Natchez  qui  s'e- 
toient  mis  en  embufcade.  A  Theure  que 

j'dcrisceci,  M.  de  S.  Hilaire  eft  en- core vivant  a  Paris  &  en  bonne  fante. 

J'aidit  queces  Fetes  font  egalement 
Religieufes  &  Poliriques,Religieures  en 

ce  qu'elks  paroilTent    etre  inftituees 
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pour  remercler  le  Grand  Efprit  de 

biens  qu'il  a  envoyf^saux  hommes^Po- 
litiques  en  ce  que  les  Sujets  y  payent  a 

leur  Souverain  le  tribut  qu'ils  doivent : 
car  quel  que  foit  le  grand  empire  qu'il  a 
fur  eux,  quoique  plulieurs  le  donnenc  a 

lui  pourle  fervir  ,  &  qu'un  nombre  de 
Guerriers  s'attache  a  fa  perlbnne  pour 

le  fuivre  parrout  ou  il  va  ,  &  chall'er 
pour  lui ,  cependant  il  ne  leve  aucunes 

impofirions  reglees,  &  ce  qu'il  revolt 
de  ces  Peuples  paroit  moins  un  droit , 

qu'un  hommage  volontaircment  rendu , 
&  un  remoignage  d'amour  &  de  re- ccnnoilTance. 

Commence-  Cctte  Nation  commence  fon  annee  y 

ment  de  Ian- ainfi  qu'on  I'a  fait  long  terns  en  Euro- 
*^"^  pe,  au  mois  de  Mars^  &  la  divife  en^ treize  Lunes.  Cctte  treizieme  Lune 

eft  ajoutee  pour  acbever  I'annce,  Sc faire  avec  le  terns  accorder  le  cours  de 
cette  Pianette  avec  celui  du  Soleil.  A 

chaque  nouvelle  Lune  on  celebre  une 
Fete  qui  prend  fon  nom  des  fruits  prin- 

cipaux  que  I'on  a  cueillis  dans  la  der- 
niere  Lune  ,  ou  des  animaux  que  I'on  a 
coutume  de  charter.  Je  me  garderai 
bien  de  faire  le  detail  de  routes  ces  Fe- 

tes ;  le  re^it  en  deviendroit  trop  fati- 

i;uant  j  je  me  contenterai  d'en  decrire 



dela,  Louifiane,  ^yj* 
quelques  unes  le  pLsbricvement  qu'il 
mc  fcra  poifible  ;  mais  touresfois  avcc 

alTez  d't^tendue  pour  faire  connoitre  au 
jufte  le  genie  de  ces  Peuples. 
La  premiere  Lune  eft  ccUe  du  Che-  ccr^^monie  it 

yrcu'd,  Le  renouvellement  de  i'anneci^     picmicra 
dr  il^     D  tunc,  cui  «i 

J         une  joyc  umverlelle.  Four  ren-^^^c  ̂   (^^cr 
drc  cette  fete  plus  cdlebre ,  on  y  reprc-vrcuU. 
fente  un  dvenemenr  int^reilant  pour 
eux,  &  dont  ils  confervent  precieufe- 
ment  la  memoire.  Anciennement  un 

Grand  Soleil  ayant  tout-a  coup  enten- 
du  un  grand  tumulte  dans  Ton  Village , 
fortit  precipitammcnt  pour  Tappaifer, 
&  tomba  entre  ics  mains  d'une  Nation 
ennemie  qui  etoit  venue  les  furpren- 
dre  ;  mais  les  Guerriers  ayant  aullitoc 
Gouru  a  Ion  fecours ,  le  reprirent  & 
mirent  les  ennemis  en  fuite.  Pour  re- 
tracer  ce  trait  honorable  de  leur  hiftoi- 
re  ,  tous  les  Guerriers  fe  partagent  en 
deux  corps  diftinguc^s  par  la  couleur  de 
leurs  plumes:  les  uns  les  ont  blanches  , 
les  aurres,  qui  reprefentent  les  enne- 

mis ,  les  ont  rouges.  Les  deux  Trou- 
pes fe  mettent  en  embufcade  aux  envi- 

rons dela  cabanne  du  Grand  Soleil; 

&  celle  des  ennemis,  a  la  tote  de  la- 
quelle  eft  le  Grand  Chef  de  Guerre  en 

fort  la  premiere,  Eile  s*avance  i.  petirs 
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pas ,  en  faifant  beaucoup  de  moiive- 
mens  &  de  contorfionsj  &  jettant  de 
grands  cris.  Le  Grand  Soleilfort  alors 
de  chez  lui  dans  route  fa  parure  ;  mais 

fe  frottant  les  yeux  comme  s'il  venoit 
de  s'eveiller:  les  ennemis  fe  jetrent  far 
lui ,  &  fe  dlfpofeni  a  I'emmener,  lorf- 
que  les  autres  Guerriers  accourent  & 
le  retirent  de  leurs  mains.  Cette  ac- 

tion fe  paiTe  ̂ans  qu'il  arrive  aucun  acci- 
dent de  part  ni  d'autre  &  fans  querel- 

les,  m?,is  non  fans  bruir.  Les- cris  des: 
ennemis  font  des  cris  de  mort  en  atta- 
quant,  ceux  de  la  Nation  attaquee  font 

des  cris  de  crainte  &  d'effroi,  il  s'en- 
fsit  entendre  qui  femblentetre  propres^ 

a  les  encourager  ,•  mais  i'ennemi  conti- 
nue les  cris  de  mort  tant  que  le  Grand 

Soleil  eft  entre  {ts  mains  j  la  Nation 
qui  court  aux  ennemis,  lesapproche; 
les  uns  &  les  autres  font  beaucoup  de 
iHouvemens  qui  denotent  les  rufes  de 
la  Guerre,  ce  qui  dure  une  demi-heu- 
re.  Pendant  ce  terns  le  Grand  Soleil  fe 

defend  avec  un  calfe-tete  a  Fancienne. 
mode,  fait  entierement  de  bois ;  il  jet- 

te  a  bas  grand  nombre  d'ennemis ,  fans 
cependant  les  toucher  ;  le  feulfigne  du. 
coup  les  renverfe ,  &  le  coup  approche 

^  diet  li  pr^i'  de  la  tete ,  quei'on  di-: 
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roit  qu'il  les  frappc  rcclletnent.  Je  fus 
iurpris  de  voir  jouer  un  fi  beau  role 
avcctantd'adivire  &  d'adrelTe  a  ce  ve- 

nerable vieillard  Ic  Grand  >Soleil,  dont 
les  regards  jettoient  ia  terreur  dans  le 

coeur  dc  fes  ennemis,  ce  qu'ils  remoi- 
gnoient  par  leurs  cris  diiferens  ;  car  il 

eft  bon  d'obfervcr  que  rous  ces  cris 
quoique  fans  aucune  articulation,  font 
diftiiids  &  ont  leur  fignification.  En- 
fin  la  Nation  attaquee  arrive  &  joint 
les  ennerjiis,*  ces  dcrnijrs  f  e  iiifTent  en 
voyanc  ia  furcur  pcinte  da  's  Its  y  ux, 
&   les  gelles  des  arnvans  ;   les  cris 
changent  ;  ceuK  qui  reprdfentLnt  les 
Natchez    en    alTo.nment    une   grande 
quantite,  Lfqu.ls  le  relevent  quand 

les  Nafch  jz  onr  pafl'e  fuc  eux  :  enfin 
I'ennemi  fuit  6c  on  le  pourfuit  jufqu'au 
Bois  qui  eft  reprefente  par  un  bouquet 
de  Cannes  que  Ton  lailfe  toujours  pour 
les  jeunes  gens.  Les  Natchez  alois  ra?r 

menent  leur  Prince  ,  &  fatisFairs  d'une 
vidoi-re  auffi  complc-re  ,  &:  d'avoir  re- 

tire le  Grand  SoleJ  d'un  fi  grand  dan- 
ger, poajTent  des  cris  dc  joye  ,   dont 

I'air  retentit ,  &  que  les  echos  Jes  Bois 
voifins  repetent  a  leur  tour.  Toute  la 
Nation  qui  voic  Ton  retour  »  temoignc 
fa  iatisfiidion  par  des  cris  redoubles  de 
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joye  melee  d'amour,  qui  parolfTent na- turels  ;  ies  vieillards  ,  Its  femmes  &  les 

enfans  qui  lont  fimples  -pedlaieurs  fur 
les  bords  de  la  1 1  .ce^  s'efforccnt  a  I'en- 
vid'imiterles  Guerriers  rar  )eurs  cris 

de  joye  ;  en  un  mot  I'allegrtflfe  ̂ ene- 
rale  eft  fi  vive  &  fi  naturelle  vju'eile  of- 
fre  unfpedacleintereflTant,  &  j'avoue 
fincerement  que  j'ai  prisaurant  de  plai- 
fir  a  cette  euerre  feinre  qu'a  aucune 
riece  comique  que  j  aie  jamais  vue 
reprefenter  fur  le  Theatre.  Ce  qui  eft 

vrai ,  c'eil;  qu'une  bataille  de  ce  genre 
fixe  extremement  I'artention  du  fpec- 
tateur,parce  que  ce  n'eft  qu'une  pantor 
mime,  &  qu'outre  les  geiles  il  faut  fga- 
voir  diftinguer  les  difterens  cris. 

Le  Grand  Soleil  ayant  ete  reconduit 

a  fa  cabanne  ,  s'y  repofe  &  fe  delaflfe 
des  grands  mouvemens  qu"*!)  s'eft  don- 
res,  qui  font  tels  qu'un  A(5leur  agede Trenre  ans  auroit  bien  de  la  peine  a  les 

foutenir  ii  long-terns  ;  ce  Prince  en 
avoit  neanmoins  quatre-vingt-dix  & 

plus.  Pendant  qu'iKereoofe,,  les  Guer- 
riers  qui  reprefentoimt  les  ennemis 
rencrent  parmi  le  Peuple  les  uns  apr^s 
les  autres  ;  &  feignant  ignorer  fi  leur 
Souverain  ell  bleife  ou  non  ,  parce 

qu'ils  ne  le  voyent  pas  paroitre,  p^uf- 
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fent  des  fouplrs  fi  plaintifs  qu'ils  font 
•p\z\6  aux  Etrangers.  Toutce  Spe(5lade 
€{1  trcs  amufcint  ;  &  ne  m'en  tenant 
point  entierement  a  ce  que  me  difoitle 

Chef  des  Gardiens  du  Temple,    j'ai 
voulu  voir  ces  Fetes  de  mes  propres 

yeux,  &  je  les  ai  vues  plus  d'une  fois- 
A  peine  le  Grand  Soleil  s'eft-ilrepo- 

fe  une  demie>heure  qu'il  fort  fanscou- 
ronne  ;  alors  les  cris  de  joye  &  de  fa- 
lut  relpe6lueux  fe    font  entendre  de 

routes  parts ;  mais  ils  ceiient  d^s  qu'ils 
voyent  qu'il  prcnd  le  chemin  da  Tem- 

ple ;  il  s'arrete  au  milieu  de  la  place 
vis-a-vis  le  Temple  .  devant  kquel   il 

fait  une  efpece  d'adorarion  en  s'incli- 
nant  profondement  ;  &:  fans  plier  les 

genoux  il  ramalTe  un  peu  de  terre  qu'il 
jette  fur  fa  tete  ,  enfuite  fe  tourne  fuc- 
cefllvement  vers  les  quatre  Parties  du 
Monde  en  faifant  la  meme  chofe  de  cha- 
que  cote  :  puis  fans  changer  de  place,il 

regarde  fixement  le  Temple  qu'il  a  an 
midy,  il  etend  les  bras  horifontale- 
ment  (  ou  en  croix  )  &  fans    aucun 

mouvement  non  plus  qu'une  flatue  ;  il 
rede  in  cette  attitude  environ  une  de- 
mie  heure  :  le  Grand  Maitre  des  c?re- 
mcnies  vient  le  relever  &  en  fc  ire  au- 

tant ,  celui-ci  ell  relev.e  lui-irxme  au 
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bout  d'un  pareil  terns  par  le  Grand 
Chef  de  Guerre  qui   ny   refte    pas 
tnoins. 

Pendant  Pefpece  -de  prlere  que  fait 
ce  Prince,  on  garde  un  profond  lilen- 
ce  ̂   &  quand  il  eft  rentre  chez  lui ,  les 
cris  plaintifs  recommencent,  &ne  finif- 
fent  que  quand  les  deux  Chefs  ont  fait 

leurcer(fmonie,parcequ'alors  le  Grand 
Soleil  fort  de  fa  cabanne ,  pare  des  or- 
nemens  qui  annoncent  fa  dignite,  qui 
font  la  couronne  ou  diademe  de  plu- 

mes que  (r)  j'ai  decrit  dans  Tarticle  des babillemens ;  un  collier  de  grolTe  perles 

&  de  plume  pend  au  diademe.  On  ap- 
porte  fon  Trone  qui  eft  un  grand  efca- 

beau  a  quatrepieds,fait  d'un  feulmor- ceau  de  bois.  Sitot  que  le  Souverain 

parojt  fur  fon  Trone ,  les  cris  d'alle- 
grefte  fe  fort  entendrc&  durcnt  jufqu'a la  fin  de  la  Fete.  Ce  Trone  eft  couvert 

d'une  belle  peaubien  peinte,  &  ornee 
de  diverfes  ouvrages ;  il  s'aflicd  fur  fon 
Trone,  &  les  Guerriers  lui  couvrent 

les  cpaules  d'une  belle  robe  de  Boeuf , 
8c  les  pieds  de  p'ufieurs  pelleteries  ; 
les  femmes  lui  font  des  prefens  de  dif- 
ferente  nature  en  poulTant  de  grand  cris 

^  (t)  Voyez  Tome  11.  Chap.  XV. 
de 
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3e  Joye  ̂  &  la  derniere  qui  en  apportc 
termine  la  Fete. 

Toutesces  ceremonies  finies  en  de- 
hors ,  les  Soleils  recondiiifent  le  Sou- 

verain  dans  fa  cabanne  ;  s'il  y  a  des 
Etrangers,  il  les  fait  inviter  a  manger; 
cnpeutrefter  a  faire  un  tour  de  pro- 

menade jufqu'au  foir ,  fi  on  veut  voir  la 
danfc  qui  fe  fait  toujours  chaque  Fete 
dans  la  cabanne  du  Grand Soleil,  quia 
au  moins  trente  pieds  fur  chaque  face 
&  environ  vingt  pieds  de  haut ;  elle  efl 
ainfi  quele  Temple,  fur  une  butte  de 

terre  raportee  d'environ  huit  pieds  de 
haut  fur  foixante  de  large. 

La  feconde  Lune  qui  repond  a  no- 

tre  mois  d'Avril  eft:  celle  AtsFraiJes, Les  femmes  &  les  enfans  en  ramaftent 

de  grandes  quantity ,  &  comme  les 
fraifes  abondent  dans  ce  Pays ,  on  peut 

juger  fi  le  Grand  Soleil  en  manque  ,' 
les  Francois  fe  fentent  aufii  de  cette 
moilfon.  Les  Guerriers  font  leurs  pre- 
fensde  canards  branchus,  dont  ils  (e 

precautionnent  par  une  chafle  qu'ils 
font  expr^s. 

La  troifieme  Lune  eft:  celle  du  petit 
Bled.  CetteLune  eft:  fouvent  attendue 

avec  impatience ,  leur  recolte  du  gros 
Tome  II.  Q 
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bled  ne  fuffifant  jamais  a  les  fiourrir 

jd'une  moiflbn  a  I'aucre. 
La  quatrieme  eft  celle  des  Melons 

d'eau ,  &  repond  au  mois  de  Juin.  Ce 
mois  &  le  precedent  font  ceux  ou  la 

Sardine  ,  dont  j'ai  parle  jremonte  dans le  fort  du  courant  du  Fleuve- 

La  cinquleme  Lune  eft  celle  desPe- 
ches ;  elle  repond  a  notre  mois  de  Juil- 
let.  Dans  ce  terns  on  apporte  aufii  des 
raifins ,  ft  les  oifeaux  en  ont  laifle  mu- 
rir. 

La  fixieme  eft  celle  des  Mares  :  elle 

fe  trouve  dans  le  mois  d'Aout.  A  cette 
Fete  on  porte  aufli  des  yolailles  au 
0rand  Soleil. 

HU^
  ■ i 
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CHAPITRE    XXV. 

Suite  des  Mxurs  :  Fete  du  Bled  :  Des 
autres  Fites. 

LA  feptieme  Lune  efl:  celle  du  Ma-  Fete  du  Pied 

hi^oii  gr OS  Bled.  CetteFete  eft  ̂ e/'^'^"'" 
fanscontredkla  plusfolemnelle  detou- 
res ;  elle  confifte  eflentiellement  a  man-; 
ger  en  commun  &  dune  maniere  re- 
ligieufe  du  bled  nouveau  qui  a  ece  fe- 

me dans  cette  intention  avec  les  cere- 
monies convenables. 

Lorfqu'on  veut  femer  ce  bled,  on  Les feui? ^uer:: 

choifit  un  terrein  neuf ,  qui  de  memoi-  ̂ |^^''^  .  'j'^^"- 
re  d'homme  n*a  point  ete  defriche.  On  '""^ 
coupe  les  cannes ,  les  lianes ,  les  ceps 
de  vigne  ,  &  tout  ce  qui  fait  un  bois 

fourre  ;  on  pele  les  arbres  jufqu^au  bois 
depuis  le  bas  de  Tarbre  jufqu'a  la  hau- 

teur de  deux  pieds  ;  tout  ce  qui  eft 
coupe  &  couche  fur  terre  peut  avoir 

deux  pieds  d'epaiffeur;  on  le  laifle  ainfi 
pendant  quinze  jours ,  enfuite  on  y  mec 
le  feu  lequel  eft  (i  ardent  &  monte  fi 

haut ,  qu'il  brule  la  cime  des  arbres  , 
fait  defcendre  la  feve  qui  feroit  inon- 
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Tee  ,  brule  ,Ies  racines  des  Cannes  &  deS 

autres-broflfailles  du  moins  en  grande 

partie,  enforte  qu'il  ne  repouffe  que 
quelques  Cannes  vertes  ,  dont  les  ra- 

cines etoient  fi  profondement  en  terre 

que  le  feu  n'a  pu  les  endommager  3  mais 
elles  meurent  dans  I'annee. 

Tout  ce  qui  regarde  le  travail  de  ce 
champ  6c  Ja  culture  de  ce  bled  fe  fait 
uniquement  par  les  Guerriers  depuis 

qu'ils  ont  commence  a  defricher  juf- 
qu'au  moment  de  la  Fete ,  &  le  Grand 
Chef  de  Guerre  eft  toujours  a  leur  te- 
te.  Ce  font  eux  non-feulement  qui  de- 
frichent  le  champ  &  le  mettent  en  etat 
de  recevoir  la  femence ,  ce  font  eux  en- 

»•  core  qui  fement  le  mahiz  &  farclent 

autant  de  fois  qu'ii  en  eft  befoin;  les 
moindres  operations  ne  font  point  in- 
dignes  de  leurs  mains;  ce  feroit  une 

profanation  fi  quelqu'autre  y  touchoit ; 
&  s'il  arrivoit  qu'un  Naturel ,  autre 
qu'un  Guerner,y  mit  la  main  ,  ce  bled 
eft  fi  refpedle  &  ft  facre ,  qu'il  croiroit 
ne  point  devoir  fortir  du  champ ,  mais 
'bien  y  perir  miferablemenc. 

Tonne  pour      Lorfque  le  bled  approche  de  fa  ma- 
mettteie  bled,  turitc,  les  Guertiers  vont  a  la  place  ou 

ce  bled  doit  fe  manger  &  oti  ilfe  man- 
ge tous  les  ans :  au  bord.de  cette  pla  cq 
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\\s  font  un  efpcce  de  grenier  qu'ils  notii' 
menc  Momo-Maop ,  cequi  fi^nifie  ferre' 
de  valeur  ou  ferre  refpeiftable ,  cette 
place  eft  aflfez  grande,  elle  eft  cepen- 
dant  prefquetoujours  ombragce  par  la 

hauteur  excelTive  des  arbres  qui  I'en- 
vironnent^elle  eft  couverte  d'une  belle 
peloufe  dont  on  coupe  I'herbe  de  terns 
en  tems,  afin  qu'elle  ne  vienne  point 
trop  haute  pour  le  terns  de  la  Fete. 
Lcs  arbres  qui  forment  Tenceinte  der 
cette  place  font  un  grand  bofquet  fans 

aucune  broflailles  ;  il  n'y  a  deflbus 
qu'une  herbe  de  la  haureur  du  genouil 
autour  de  la  place  j  mais  plus  loin  elle 
eft  comme  ailleurs  de  quatre  a  cin(^ 
pieds. 

La  ferre  qu'ils  font  pour  y  depofefFigm-edeecf- 
ce  bled ,  eft  de  forme  ronde  elevee  au-^^  ̂ ^i^"e   oaf 
GelTus  de  la  terre  de  deux  pieds;  elle 
eft  garnie  de  nattes  de  Cannes  en  de- 

dans :  le  fond  porte  fur  de  grofles  Can- 
nes entieres ,  le  dehors  en  eft  aufli  gar- 
ni, parce  que  les  dents  des  Rats  toutes 

bonnes  qu'elles  font ,  ne  peuvent  y  fai- 
re  d'ouverture ,  a  caufe  du  vernis  natu- 
rel  qui  les  couvre;  ce  qui  les  empeche     • 
^uffi  de  monterle  longde  la  ferre  pour 
entrer  par  la  couverture,  qui  par  la 
inaniere  dont  elle  eft  faite  ,  met  ce  bled 

2"i 
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a  couvert  des  plus  gros  orages.  Les' 
Francois  nomment  cette  ferre  la  Tonne 
a  caufe  de  fa  figure  ronde. 

Toutes  choies  ainfi  difpofees  &  pre- 
parees  pour  la  mo!{ron5&  le  bled  etant 
mur,  les  Guerriers  vont  le  cueillir  j  ils 
le  mettent  dans  des  mannes  de  Cannes, 

ie  portent  a  la  ferre,  ou  d'autres  Guer- 
riers le  prennent ,  montent  a  i'echelle 

&  le  jettent  dans  la  ferre  qui  a  pliitot 

la  figure  d'une  tour  que  d'une  tonne  , 
eu  egard  a  fa  grofleur  &  a  fa  hauteur. 
Quand  ce  bled  efl  entierement  ferre, 

on  le  couvre  bien  &  on  I'abandonne 
fans  crainte  des  voleurs.  On  avertit  le 

Souverain  que  tout  eft  pret  pour  la 

Fete ;  il  donne  le  jour  qu'il  lui  plait 
pour  le  manger  en  commun  &  en  fa 

prefence. 
Le  iour  de  la  Fete  etant  fixe,  quel- 

Grand   Scieii  ̂ ^^^s    jours  auparavant  on  prend  les 
&  de  toure  la  arrangcmcns  neceflfaires  a  cette  cere- 
piace  en  pidn  "lonie.  On  batit  la  cabanne  du  Grand 
^^'■*  Soleil  vis-a-vis  la  ferre ,  &  celle  du Grand  Chef  de  Guerre  a  cote  de  cette 

ferre.  Celle  du  Souverain  eft  fur  une 

■elevation  d'environ  deux  pieds  de  ter- 
re  rapportee  ;  elle  eft  faire  d'herbes  & 
de  feuiilages  par  les  Guerriers;  dans 
ce  meme  terns  Igs  Guerriers  de  chaqug 
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famille  vienncnt  faire  la  cabannc  pour 
toute  la  parcntc. 

Le  jour  de  la  Fete  etanc  enfin  arri-  Tn'ne  5r  vcT- 
Ve-,  toute  la  Nation  s'apprete  d^s  le  '^^^^^^  ̂'^^""^ 
point  du  jour ;  lesvieillards,  Ics  jcunes 
gens,  les  fcmmes  &  lescnfans  partent 
au  lever  du  Soleil  j  chacuncnnporteles 
liftenciles  neceffaires  pour  preparer  le 
bled ;  &  tout  en  arrivant  ils  amaflcnt  le 

bois  pour  faire  le  feu  dans  Ton  tcms.^ 
Les  vieux  Guerriers  prcparent  le  bran- 

card fur  lequel  le  Grand  Soleil  doit 
^tre  porte.  Ce  brancard  eft  compofe 
de  quatre  barres  rouges  qui  fe  croifent 
aux  quatre  coins  du  fiege  ,  qui  eft  en- 

fonce  d'environ  un  pied  &  demi ;  touc 
le  fiege  eft  gafni  en  dedans  de  peaux 

de  Chevreuils  ordinaircs ,  parce  qu'on; 
ne  les  voir  pas;  celles  qui  pendent  au 
dehors  font  peintes  en  defieins  de  leur 
gout  &  de  difF^renres  couleurs ;  elles 
cachent  fi  bien  le  fiege  ,  que  Ton  ne 

peut  voir  la  matiere  dont  il  eft  compo«*" 
fe  :  le  derriere  de  ce  fiege  eft  couvert 
comme  le  fiege  des  equipages  que  nous 
nommons  Soufflets ;  il  eft  couvert  de- 

hors &  dedans  de  feuilles  de  laurier  a 

tulippe ;  la  bordure  du  devant  eft  gar- 
nie  de  trois  cordons  de  fleurs^  celle 

^ui  fort  le  plus  en  dehors  eft  rouge. 
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elle  eft  accompagnee  de  cliaque  cote 
d'un  cordon  de  fleurs  blanches. 

„  ,  .         .        Ceux  qui  preparent  cette  vbiture 

iranfort    dulont  Ics  pFcmiers  &  les  plus  anciens 
Grand  Soldi.  Gucrricrs  dc  la  Nation  ;  ils  le  char- 

gent  fur  les  epaules  des  huit  qui  le 
Ibrtent  feulement  du  village  ;  enforte 

qu'il  n'y  en  refte  que  feizc ,  parce  que 
tous  les  autres  font  partis  peu  apres  le 
lever  du  foleil ,  avec  leur  grand  Chef 
&  ceux  qui  commandent  les  Guerriers 
fous  fes  ordres ;  il  les  difperfe  de  cent 
en  cent  pas  &  en  met  huit  a  chaque 
reiais;  pour  cet  e(fet  il  choifit  parmi 
les  Guerriers  ceux  qui  font  les  plus 
forts  &  les  plus  vigoureux ;  les  autres 
attendent  avec  lui  leGrandSoleil  fur  la 

place  pour  le  recevoir. 

son  depart.        Ces  difpofitions  faites  j  &  le  poteau 
des  Guerriers  rougi  &  plante  par  eux- 
memes  au  milieu  d^  la  place  avec  cere- 
monie  (  car  le  grand  Chef  de  guerre 
doit  le  tenir ,  tandis  que  les  Guerriers 
raffermiflent ,  )  le    Grand  Soleil  au 
quart  du  jour  fort  de  fa  cabanne  orne 
de  fon  diademe  &  de  fes  autres  parures 

qui  marquent  fa  digtiite  :  a  I'inftant  les 
Guerriers  qui  font  reftes  pour  le  porter 

pouflent  plufieurs  cris  redoubles  fuc- 
eeflivement  dc  avec  cant  de  vehemence^ 
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que  ceux  qui  les  entendcnt  peuvent  ctre 
afTures  que  ces  homm^s  ne  font  point 
pulmoniques:comme  les  Gucrriers  de* 
relais  ne  font  eloigncs  que  de  cent  pas 
les  uns  des  autrcs,ils  enrendent  les  pre- 

miers cris  ,  les  repetenc  fur  le  champ  , 
enforce  que  dans  une  minute  on  en  eft 

averti  a  la  place ,  quoiqu'elle  foit  eloi-'. 
gneede  demie  lieue. 

Le  Grand-Soleil  s'aflit  dans  le  bran- 
card revetu  des  ornemens  qui  convien- 

nent  au  rang  fupreme  ;  car  le  feul  boti 
fens  a  fait  connoitre  a  ces  Peuples , 
que  ces  ornemens  font  les  marques  de 
la  Souvcrainete  ;  &  dans  les  ceremo- 

nies leurs  Princes  en  portent  toujours, 
finon  le  tout ,  du  moins  un^  partie. 
Alors  les  huit  plus  vieux  Guerriers 
le  mettent  en  cet  etat  fur  les  epaule? 
de  ceuK  qui  le  doivent  porter;  les  crii 
font  continues  depuis  la  fortie  de  fa 

cabanne  julqu'a  ce  qu'il  foit  hors  du 
village  ;  c'eft  I'afFaire  au  plus  de  deux 
minutes.  Ceux  qui  le  portent  &  ceux 
qui  le  re^oivent  le  font  avec  tant  de 

yitefle  &  d'adreflfe ,  qu'un  bon  cheval 
ne  pourroit  les  fuivre  qu'au  petit  ga- 

lop ;  car  ceux  qui  I'attendent  a  cha- 
que  relais ,  Tenlevent  de  deflfus  k? 

epaules  de  ceux  qui  arrivent  avec  taat 
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de  legerete ,  qu'il  n'arrete  point  Sc  ne 
ceflfe  d'aller  avec  la  meme  viteflfe ;  de 
forte  que  cette  courfe  n^a  pas,  felon 
moi ,  la  duree  de  fix  a  fept  minutes  au 

plus. 
6on  anive'e.  ̂   peine  Tappergoit-on  dans  la  place, 

que  toute  la  Nation  qui  I'attend  rem- 
plit  l'air&  les  Bois  voifins  de  fes  cris 
de  joye.  Le  Grand-Soleil  arrive  dans 
la  place  par  le  cote  de  la  cabanne  qui 
lui  eftpreparee.  Avant  de  defcendre, 
il  fait  pofement  tout  le  tour  de  la 

place;  lorfqu'il  eft  devant  le  bled  ,  il 
le  faiue  de  trois  hou  hoii  hou  allonges  & 
faits  avec  refpedl;  toute  la  Nation 
lepond  a  ce  falut  par  neuf  autres  hou 
hou  qui  ne  font  point  confus ,  de  forte 

qu'au  neuvieme  il  met  pied  a  terre  & 
s'aflied  fur  Ton  Trone. 

Tous  les  Guerriers  qu'il  a  laiffes  der- 
riere  lui  le  fuivent  a  leur  aife,  mais 

fans  s'arreter  J  &  il  ne  refte  dans  tou- 
tes  les  cabannes  de  la  Nation  que  les 
vieillards  &  les  vieilles  femmes  qui  ne 
peuvent  plus  marcher  ,  &  les  malades. 
II  ne  fe  trouve  que  trop  de  ces  vieilles 
gens  a  qui  la  vie  devient  infuportable  , 
quoique  le  corps  foit  en  tr^s  -  bonne 
fante;  mais  les  jambes  refufent  le  fer- 
vice  ;  les  Gardiens  du  Feu  eternel  ne 

quittent  pas  le  Temple  ji  leurs^  femmes 
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feur  portent  a  manger  d'v.s  mcts  prepa- 

res de  cc  bled. 

Le  Grand  Soleil  laiflfe  repofer  Jes  o-.-^^^n^^"^ -'^'^^ Guerriers  &  donne  le  temps  de  faire  Ic 

feu  nouveau  qui  provient  d'un  frotre- 
ment  violent  de  bois  centre  bois ,  tout 
tout  autre  feu  feroit  profane  ;  dans 

cet  intervalle  le  Grand-Soleil  s'cntre- 
tient  avec  les  fimples  Soleils  ou  Prin- 

ces, qui  font  ornes  d'un  petit  diademe, 
dont  les  plumes  qui  le  furraontenc 

n'ont  pas  plus  de  quatre  pouces  & 
font  toutes  egalesjil  n'y  a  que  le  grand 
Chef  de  guerre ,  qui  etoit  alors  frere 
du  Grand-Soleil  qui  foit  diflingud 
des  autrcs  Soleils ;  il  avoic  une  grande 
plume  blanche  attachee  a  fa  cadenctte, 
au  bout  de  laquelle  etoit  une  houpe 
rouge  qui  porroit  une  aigrette  de  h 
mcme  couleur ;  cette  plume  furmon- 
toit  les  autres  de  tout  fon  diademe^ 

d'environ  deux  pouces 
Lorl'que  ce  grand  Chef  de  guerre 

voit  que  tous  les  Guerriers  attendenc 
les  ordres  a  la  porte  des  cabannes  de 

leurs  families  ,  il  part  avec  quatre  Guer- 
riers prepofes  &  nommes  pour  diflri- 

buer  le  bled  aux  femmes ;  il  fe  pre-- 
feate  avec  eux  devant  le  Throue  j  oc 
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die  au  Grand-Soleil :  Paries,  » fattens 
33  ta  parole. 

Ccremonie  cJe  Alofs  cc  Souvera'in  fc  Icve, fort  de  fa iwiiihibution  cabanne,  fait  fes  inclinations  vers  les 

^' '  quatre  parties  du  Monde  en  commen- 
^ant  vers  leMidi.Sitot  que  leChef  &  les 
Guerriers  font  rendus  a  la  ferre  ;  il 
cleve  fes  bras&  fes  mains  vers  leCiel  ou 

il  dirige  fon  regard  &  dit :  »  Donne  le 

tled;&  fur  le  champ  ils'alTiedjle  Grand 
»Chef  deGuerre  le  remercie  par  un  feul 

hou  allonge  &  s'en  va  :  les  Princes  & 
Princeffes  dont  ies  cabannes  font  voili"- 
nes  le  remercient  aufli  par  trois  hou  ; 
enfuite  tous  les  homraes  en  font  au- 
tant  a  neuf  reprifes,  mais  trois  a  trois 
a  peu  de  diftance ;  les  femmes  &  tous 

les  jeunes  gens  de  I'un  &  de  I'autre 
fexe  gardent  un  profond  fllence,& 

preparent  leurs  mannes  pour  aller  cher- 
cher  du  bled  ;  ils  vont  a  la  ferre  , 
dts  que  les  remerciemens  du  peuple 
font  faits. 

Dans  le  terns  des  remerciemens,  les 
quatre  Guerriers  arrives  avec  leur 
grand-Chef,  montent  chacun  a  une 
•echelle ,  decouvrent  la  ferre  en  dili- 

gence, jettent  les  debris  au  loin  ,  & 
doiinent  du  bled  aux  femmes  SoleiUes, 
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&  aprcs  elks  a  toutes  Ics  femmes  in-        ̂  
diiicremment  qui  fe  pr^fentent.  Sitot 

qu'elles  I'ont  re^u ,   elles  courent  8c 
fuyent  comme  A  elles  I'avoient  dercbe  ; 
cellcs  qui  font  reflces  dans  les  cabannes 
vent  au-devant  des  autres  &  femblent 
vouloir  le  leur  arracher,   elles  le  de- 

chargent  fur  des  peaux  &  I'egrainnent 

a  la  hate.  A  peine  en  ont-elles  pour  ̂ "''^°"   ̂" 
en  faire  une  pilce  ,  qu'elle  le  mettent 
dsns  leurs  mortiers  ou  moulins  pour 

I'ecaller,*  le  pot  eft  fur  le  feu  avec  de 
I'eau  bouillan^te  ou  prete  a  bouillir, 
on  y  jette  ce  grueau  que  Ton  prelTe  de 

cuire  ;  aufli-tot  qu'il  eft  cuic,  on  at- 
tend I'ordre  de  le  manger  j  &  on  n'y 

touche  jamais  auparavant. 
Toute  cetce  operation  fe  fait  avec 

une  ft  grande  diligence, que  I'on  diroit 

qu'ils  n'on;  ma^ge  de  quatre  jours;- 
les  Servantes  du  Grand-Soleil,  quoi- 

qu'en  grand  nombre  ,  n'ont  pas  fitoc 
prepare  fon  manger  que  les  autres, 

parce  qu'elles  ne  fe  preflent  pas  ,  afiti de  donner  aux  autres  femmes  le  terns 

de  preparer  le  leur.  Dans  I'intervalle 
de  tous  ees  mouvemens,  les  Guerriers 

qui  font  alors  oififs,  s'amufent  a  chafi- 
ter  des  chanfons  de  guerre  au  fon  du 
pot  qui  leur  fert  de  caifle. 
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Lorfque  I'on  voit  que  tout  eft  cujr^ 
ce  que   Ton    connoit  lorfqu'on    voit 
une  femme  a  laporte  de  chaque  caban- 
ne,  le  Porte-parole  ou  Chancelier  dit 
au  Grand  -  Maitre  des  Ceremonies  y 
Eillpaillf  vois ,  fi  les  vivres  font  cuits. 

On   apporte  en  deux  plats  au  Grand- 
Soleil ,  un  de  chaque  forte;  il  fe  leve,- 
on  lui  donne  un  de  ces  plats  ;  il  fort 
&  le  prefente  aux  quatre  parties  dii ; 

Monde,  puis  I'envoye  au  grand  Chef  : de  Guerre  en   difant  a  haute  voix  :- 

Pachcou  y  mangez:&  c'eft  alors  que  ' 
tout  le  monde  mange. 

Le  repas  dure  ailez  long-tems,  par 

^e  repas,  ̂   ̂ e  que  les  Guerriers  mangent  les  pre- miers ,  enfuite  les  gargons  de  tel  age 

qu'ils  foient ,  exeepte  ceux  qui  retent ; 
enfin  les  femmes  &  les  enfiins  man- 

gent 5  &  il  eft  a  propos  de  mettre  des 
inrervalles ,  aftn  que  les  femmes  ayenc 

le  terns  de  piler  d'autre  MahizSc  de  le 
faire  cuire ,  parce  qu'on  ne  mange  que 
de  ce  grain  jufqu'a  ce  que  tout  le  bled 
de  la  ferre  foit  mange. 

ciianfonstJe      A  meftjre  que  le  Guerriers  ont  finl 

leur  repas ,  ils  fortent  &  fe  tiennent  de-   j 
bout  devant  leurs  cabannes.  D^s  qu'ils    ' 
font  en  nombre  fuffifant ,  ils  forment 

des  deux  cotes  dela  place  deux  choeurs 

Guerre. 
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^ui  fe  repondent  &  chantent  des  chan'- 
fons  de  guerre.  Ce  concert  ne  dure  qu'« 
unedemie-heure,&finitaumemeinftanc 
que  le  Grand  Chef  de  G  uerre  va  frapper 
iin  coup  centre  lepoteau.  Cefignal  qui 
fait  taire  les  Chanreurs  ouvre  la  S^ene 
des  declamations  .•  le  Grand  Chef  la 

commence  tout  de  fuite  ;  il  raconte  fes  ̂^*  GHerncrS 

exploits  &  le  nombre  d  ennemis  qu  li  a  expioitsr  ' 
tues ;  il  finit  Ton  difcours  d'un  ton  ele- 
ve ,  a  quoi  ceux  qui  ont  connoiiTance 

des  faits  qu'il  a  avances  repondent  par 
un  grand  hou  pour  en  certifier  la  verite. 
Tous  les  Guerriers  a  tour  de  role ,  fui- 

vant  le  degre  d'eftime  ou  ils  font,  font 
la  meme  chofe  que  leur  Chef;  &  en- 
f]Fi  les  jeunes  hommes  ont  la  permif- 

fion  d'aller  frapper  au  poteau  &  de- 
dire  ,  non  ce  qu'ils  one  fait ,  puifqu'LIs 
n'ont  point  ere  a  la  guerre  ,  mais  ce- 
qu'il-s  fe  propofent  de  faire.  C'cfl  une 
efpece  d'exercice  pour  eux,.auquel 
leurs  parens  &  leurs  amis  ont  foin  de 

les  preparer  ,  car  comme  c'eft  un  hon- 
neur  pour  eux  de  bien  parier  en  pu- 

blic J  c'eft  une  honte  de  s'en  acquitter 
mal.  Les  Guerriers  leur  applaudiifent 
par  un  liou ,  qui ,  comme  on  voit ,  eft 

d'un  grand  ufage  ,  ou  temoignenc  leur 
peu  dejfatisfadtion  en  bailfant  k  tete  ̂  
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gardant  le  filence.  Le  defir  de  merite-r" 
I'approbation  publique  pour  le  prefenCy 
&  d'acquerir  dans  la  fuite  la  meme 
gloire  done  jouifTent  les  Guerriers  , 

excite  dans  la  jeunefl'e  une  vive  emula'- tion. 

-,  .  ,  ,  Cependant  la  nuit  arrive.  Alors  on 
tile,  entoure  la  place  de  plus  de  deux  cent 

torches  faites  de  Cannes  feches,  que 
I'on  a  loin  de  renouveller:  elles  fontde 

la  groflfeur  d'un  enfant  chacune,&liees 
en  cinq  endroits.  A  la  grande  clarte 

qu'elles  repandent  ,  on  danfe  ordinai- 
rement  jufqu'au  jour.  Les  danfes  font 
tou jours  les  meaics,  &  qui  en  a  vu  une 
les  a  vu  routes.  Voiei  quelle  en  eft  la 

difpofition.  Au  milieu  de  I'efpace  vul- 
de  &  proporrionneau  nombre  de  ceux 

qui  doivent  danfer,  un  homme  s'aflied 
par  terre  avec  un  pot  dans  lequel  il  y 

a  un  peu  d'eau  ,  &  qui  eft  couvert  d'u- 
ne  peau  deChevreuil  extremement  ten- 

due.  II  tient  ce  pot  d'une  main ,  &  de 
I'autre  il  bat  la  mefure.  Autour  de  lui 
ies  femmes  fc  rangent  en  cercle  ,  eloi- 
gnees  les  unes  des  autres ,  &  ayant  leurs 
mains  dans  un  rond  de  plumes  fort 

etfoir  qu'elles  tournent  en  danfant  de 
gauche  a  droite.  Les  hommes  enfer- 
pient  les  femmes  dans  un  autre  cercle  ̂  
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cfu'ils  fonnent  a  quelque  didance  d'el- 
les;  ils  ne  fe  tiennent  point  par  la 

main ,  mais  ils  lailTent  entr'cux  un  ef- 
pace  quelquefois  de  fix  pieds.  Chacua 
a  Ion  ChichicoLs  avcc  Icqucl  il  bat  la 
mefure  :  le  Cliicliicois  eft  une  calebace 

percce  par  les  deux  bouts ,  &  traverfce 
par  un  baton,  dont  la  partic  la  plus 
longue  fert  de  manche  >  &  dans  laquelle 
on  a  mis  quelques  perites  pierres  ou 
des  feves  fcches.  Comme  les  femmes 

tournent  do  gauche  a  droite,  les  hom- 
mes  tournent  de  droice  a  gauche,  & 
tous  fuivent  la  mefure  avec  une  juftef- 
fe  qui  a  droit  de  furprendre.  Les  inter- 
valles  que  les  uns  &  les  aurres  lailTent 

entr'cux  leur  donne  la  commodite  de 

fortir  de  la  danfe  loriqu'ils  font  fati- 
gues &  d'y  rentrcr  fans  y  caufer  aucuff trouble:  les  cercles  fe  retreciflfent  & 

s'dlargilTent  felon  le  befoin,  toujours 
en  gardant  la  mefure,  &les  Danfeurs 
pouvant  fe  repofer  &c  etre  remplaces 

par  d'autres ;  ( car  dans  les  grandes  fa- 
milies tous  ne  danfent  pas  a  la  fois,) 

leurs  danfes  durent  ordinairement  tou- 

te  la  nuit.  L'on  comprendra  fans  peine 
que  l'on  pourroit  danfer  perpetuelle- 
ment  de  la  forte  ,  les  Adcurs  pouvant 

fe  retirer  fans  I'interrompre  &  y  ren-. 
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tr^r  de  meme  lorfqu'ils  ont  repris  leur 
forces.  Au  refle  je  dois  dire  que  dan^ 

cette  Fere  il  n'arrive  Jamais  ni  defordre, 
ni  querelle,  non-feulement  a  caufe  de 
la  prefence  du  Grand  Soleil,  &  de  la 
bonne  habitude  ou  ils  font  de  vivre  en 

paix  ;  nx^is  encore  parce  que  Ton  n'y 
ms^eque  le  bled  facre  &  que  I'on  n'y 
boic  que  de  i'eau. 

Le  jour  erant  venUjperfonne  ne  pa- 

toit  plus  dans  la  place ,  jufqu'a  ce  que le  Grand  Soleil  forte  de  chez  lui  vers 

les  neuf  heures  du  matin.  II  fe  prome- 

ne  quekjues  momens  ieul  avec  le  Grand' 
Chef"  de  Guerre  ,  &  fait  battre  la  caif- 
fe  ou  le  pot  qui  leur  en  tient  lieu ,  con- 

tre  le  poteau.  I.es  Guerriers  s''empref- fent  aufll-Tot  de  fortirde  leurs  caban- 
nes,  &  forment  deux  Troupes  qui  fe 
diflinguent  par  la  couleur  des  plumes 

dont  leurs  tetes  font  parees.  L'une  les 
Deux  partis  de  a  blanches  &  ticnt  le  parti  du  Grand 

STeude'k  pe-  Sc-leil  I  I'autre  les  a  rouges,  &  eft  pour lote.  le  Grand  Chef  de  Guerre.   C'eft  alors 
que  commence  le  jeu  de  la  pelotte^ 
petit  balon  de  peap  de  Chevreiiil , 
gros  comme  le  poing  ,  rempli  de  Bar- 
be  Efpagnole. 

Les  deux  Chefs  fe  jettent  cette  pe- 

lotte  quelque  tems  Tun  a  I'atitre.  Les 
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i^eirx  Troupe^  font  excremernent  at* 
tentives  4  tous  Icurs  mouvcmens  ;  car 

au  moment  que  I'on  y  penfe  le  moins , 
le  Grand  Solcil  la  jctte  dans  Ic  plus 
^pais  des  Guerricrs  qui  font  alors  tous 

mclc's  &  confondus  Ics  uns  dans  Ics 
autrcs.  II  ne  faut  point  que  cette  pe- 
lotte  tombe  ou  quelle  foit  cmportcc; 
on  rarracheroit  par  force  a  celui  qui 

s'en  feroit  faifi ,  &  perfonne  ne  le  fe- 
coureroit ;  la  defenfe  efl:  expreffe  fur 
ce  point.  Cdmme  cette  pelotte  a  deux 

buts ,  f^avoir  la  cabanne  du  Grand  So- 
leil  &  celle  du  Grand  Chef  de  Guerre, 

il  faut  qu'elle  foit  pouffee  &  portee 
par  des  coups  donnes  de  la  paunne  de 
la  main,  a  Tune  de  ces  deux  cabannes. 

C'eft:  un  veritable  plaifir  que  de  voir 
voltiger  cette  pelc>tte  tantot  d'un  cote, 
tantot  de  I'autre  de  la  place  ,*  quelque- 
fois  s'cntretenir  dans  le  milieu,  puis 
paroitre  decidee  a  toucher  a  Tun  des 
bouts,  &  dans  le  dernier  moment  re- 

poull'ee  par  une  main  ennemie  dans 
fa  premiere  incertitude.  L'adion  des 
Guerriers  &  la  paflion  innocente  dans 

laquelle  ils  entrent  pour  avoir  I'hon- 
neur  du  jeu  ,  ne  va  pas  fans  bruit.  La 

crainte,  I'inquietude  &  le  depit  ont 
leurs  cris  differens :  celui  de  la  joye 
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I'emporte  fur  tous.  Le  jeu  dure  ordi-^ 
nairement  deux  heures,  &  les  Guer- 

riers  luent  a  grofl'es  gouttes.  Enfin  la pelotre  touchant  une  des  cabannes ,  le 
divertiflTement  finit.  La  Troup^  qui 
tient  pour  cette  eabanne  ayant  ainfi 
gagne  la  partie,  revolt  du  Chef  du 
parti  contraireun  prefent  confiderable, 
&  a  le  droit ,  en  figne  de  fa  vidoire  de 
porter  les  plumes  qui  le  diflinguent 

jufqu'a  fannee  fuivante,  ou  jufqu'a  la 
premiere  fois  que  Ton  jouera  a  la  pelot- 
te.  Enfuire  de  ce  jeu  les  Guerriers  font 
la  danfe  de  guerre  au  fon  du  pot  5 
apr^s  cette  danfe  ils  vont  fe  baigner  5 

exercice  qu'ils  aiment  beaucoup  ,  fur- 
tout  lorfqu'ils  font  un  peu  echauffes  au 
fatigues. 

Le  refle  du  jour  fe  pafTe  com  me  le 
precedent,  &  la  Fete  dure aulli  long- 

terns  qu'il  y  a  du  bled  a  manger  >  car 
on  n'en  remporte  point  au  Village  ;  & 
meme  quand  il  n'v  en  a  plus  a  didri'- 
buer  y  on  fait  la  vifite  de  toutes  les  ca- 

bannes pour  f5avoir  combien  il  en  refte 

a  chaque  famille.  Ou  I'on  en  trouve 
une  trop  grande  quantite,  on  fufpend 
a  la  porte  un  coton  de  mahiz ,  6c  ceux 

qui  n'en  ont  pas  aifez  font  avertis  par 
la  du  lieu  ou  ils  en  trouveront.  Aip£ 
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^Oiit  fe  trouve  cgalement  rcpartl  &  en 
meme  terns  confomme. 

Le  rapport  ccant  fait  au  Grand  So- 
leil  >  il  fait  battrc  le  pot ,  &  donne  or-, 
dre  de  rctourner  au  Village.  Lcs  Guer- 
riers  fe  difpofent  en  rclais  pour  repor- 

ter leur  Souverain  commc  ils  I'ont  ap- 
porte  ;  &  quand  il  ell  arrive ,  il  les  en- 
voye  a  la  chaiTe  tant  pour  lui  que  pour 

,eux.  C'efl:  ainfi  que  fe  termine  la  gran- de  Fete  du  bled. 
La  huitieme  Lune  efl:  celle  des 

Dindons,  &  repond  a  notre  mois  d'Oc- 
tobre.  Cell:  alors  que  cette  volailla 
fort  des  Bois  epais  pour  venir  dans  les 

Bois  clairs  manger  la  graine  d'orties 
qu'clle  aime  beaucoup.  Les  orties  a  la 
Louifiane  ne  m'ont  point  paru  de  la 
meme  efp^ce  qu'en  Europe:  elles  ont 
les  feuilles  larges  &  la  graine  beaucoup 
plus  grolTe  que  celle  que  nous  voyons 
id. 

La  neuvieme  Lane  efl:  celle  du  Boeiif. 
On  va  dans  ce  tems  a  la  ehalTe  de  cec 

animal.  Comme  il  s'ecarte  toujours  de 
quelques  lieues  des  Cantons  habites 
par  les  homTies ,  on  a  la  precaution 

d'envoyer  a  la  decouverte  pour  (ga-! 
>'oir  de  quel  cote  il  ft-  jette.  D^s  que 
Ton  en  eft  inftiui~,tout  le  monde  pait^, 
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•jeunes  &  vieux ,  fiiles  &  femmes ,  ̂ 

moins  que  celles-ci  n'ayent  des  petits 
enfans;  carcette  chafle  etantrude,  il 

y  a  de  Fouvrage  pour  tout  le  monde.' 
Plufleurs  Nations  attendent  plus  tard 
a  y  aller ,  afin  de  trouver  les  BcEufs  en 
plus  grande  quantite ,  &  les  Vaches 

plus  grafies;  j'ai  dit  ailleurs  que  les 
Naturals  nc  f^achant  point  couper  les 

fuites  du  male  aufii  tot  qu'ils  I'ont  tue, 
ils  ne  les  tirent  que  lorfqu'ils  font  gras 
pour  en  avoir  la  graiflfe,  fans  en  empor- 

ter  la  chair  qui  n'eft  bonne  a  manger 
que  quand  on  a  pris  cette  precau- 

tion (i). 
La  dixieme  Lune  eft  ceile  de  VOurs, 

Dans  ces  terns  de  chafle  les  Fetes  ne 

font  pasgrandes,  parce  que  les  Guer- 
riers  etant  tous  en  campagne ,  emme* 
nent  beaucoup  de  monde  avec  eux. 

La  onzieme  quireponda  notre  mois 
de  Janvier  eft  celle  de  la  Farine froide. 

On  a  dans  ce  tems  beaucoup  d'Outar- 
des,  d'Oyes,  de  Canards  &:  autres 
femblables  gibier. 
La  douzieme  eft  celle  des  ChataigneS' 

glands.  Ce  fruit  eft  deja  depuis  long- 
teras  ramafle  j  mais  neanmoins  cette 
Lune  en  porte  le  nom. 

-     (i)  Voyez  Tome  II.  Chap.  VL 
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Enfin  la  treizicme  eft  cellc  AqsNo'ix. 

On  I'ajoute  pour  achevcr  I'annde.  C'eft 
alors  que  Ton  cafle  Ics  noix  pour  en 
faire  du  pain,  en  les  mclant  avec  de 
la  farine  dc  mahiz. 

Lcs  Fetes  que  j'ai  vu  celcbrerdans 
le  grand  Village  des  Natchez  ,  ou  refi- 
doic  le  Grand-Soleil,  fe  celebrenc  pa- 
reillemcnt  dans  tous  les  Villages  de 
la  Nation  qui  font  gouvernes  chacun 
par  un  Soleil  ,  aufquels  les  peuples 
portent  les  metnes  refpedls  &  font  les 
mcmes  prefens.  Ccs  Soleils  font  tous 
fubordonnes  au  Grand  -  Soleil,  done 

abfolument  perfonne  ne  partage  I'au- torite. 

Voila  ce  que  j'ai  pii  apprendre  en 
particulier  de  la  Religion  des  Natchez. 
Je  n'ai  vu  chez  eux  ni  aflemblecs  ,  ni 
facrifices ,  ni  aucunes  autres  ceremo- 

nies qui  marquaflent  un  culte  regie* 
Les  Charlatans  (  ou  Jongleurs  ,  com- 
me  les  Francois  les  ont  nommes,)  que 

I'on  a  vus  chez  quelque  Njltion    du 
Canada  faire  Toffice  de  Pretres  &  de 

Dodleurs,  6c  qui  chez  les  voifins  des 
Natchez  font  le  metier  de  Devins, 
font  borneschezceux-ci  aux  fondions 
^e  fuccer  les  parties  douloureufes  du 
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corps  ,  apres  avoir  fait  quelques  fcari- 
-fications  avec  un  eclat  tres  mince  de 
caillou  :  ces  fcarifications  ne  tiennent 

pas  plus  de  place  qu'il  en  faut  pour etre  fuccees  toutes  enfemble. 

CHAPr 
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CHAP  1  THE   XXVI. 

Suite  des  Mocurs  :  Ceremonies  du  Ma-^ 
riane. 

IL  n'eft  pas  concevable  avec  quelle   „  ,    . ^<      r     ,  ,        .  ,       \  Preeminence 
exactitude  la  preeminence  des  horn-  dcshomnes. 

mes  eft  gard^c  parmi  ces  peuples.  Dans 
quelquc  Affemblee  que  cefoir,  ou  dc'la 
Nation  en  general,  ou  de  plufieurs 

families  enfembie ,  ou  d'une  leule  fa- 
mille  en  particulier ,  lesplus  petits  gar- 

dens ont  le  pas  lur  les  femmes  les  plus 
agees  ;  &  lorfque  dans  le  repas  on  dif- 
tribiie  la  nourriture,  on  ne  la  prefente 

aax  femmes  qu'apr^s  que  tous  les  ma- 
les ont  re9u  leur  part,  de  forte  qu'un 

gar^on  de  deux  ans  efl  fervi  avant  fa 
mere. 

Les  femmes  toujours  occupees  fans  Legfemmesen- 

etre  jamais  diftraites  ou  feduites  par  ""^'I'lcs  lamil- 
les  galanteries  des  Amans  ,  ne  penlent  les  la  v-uv  qu'- •         »       '    1  r  J  cllcs    V    trou- 

pomt  a  reclamer  conrre  un  ulas:e  dans   '  '  ̂ 
in  /    /  n  /I        vent* 

lequel  eiles  ont  cte  conftamment  ele- 

vees;  &  n'ayant  jamais  vu  d'exemp'e 
qui  y  fut  contraire  ,  elles  ne  s'en  ecar- 
lent  point,  elles  n\:n  ont  pas  meme 

Tome  IL  R 
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la  moindre  idee.  Ainfi  foumlfes  paf 
fcabitude  aurant  que  par  railbn  ,  elles 
entretiennent  par  leur  docilite  Ja  paix 

qu'elles  resolvent:  dans  leurs  families : 
paix  qu'elles  feroient  bien-tot  eva- 
nouir,  fi  comme  ailleurs ,  elles  prer 
tendoient  avoir  droit  de  la  donner. 

Aurontc  pa-  L'autoriic  patemelle  ,  comme  je 
tcineiic  infini- 1'^[  ̂ ^jg  ̂jj^   j^'g{]-  pgg  ujoins  invioUtble 
bie,  &  lacree  que  la  preemmence  cies  hom- 

mes.  Eiie  eft  encore  chez  les  Naturels 

de  la  Louifiane  telle  qu'elle  etoit  dans 
le  premier  age  du  Monde.  Les  enfans 

appartiennent  au  pere ,  &  tant  qu'ii 
vie,  ils  font  fous  fa  puiffance;  ils  de- 
meurent  avec  lui,  eux,  leurs  femmes 
&  leurs  enfans^  toute  la  famille  eft 
renfermee  dans  la  meme  cabanne.  Le 

vieiilard  feul  y  commande,  &  il  n'y  a 
que  la  mort  qui  mette  iin  a  fon  empire. 

Comme  ces  peuples  ont  pen  d'affaires 
cntr'eux  ,  ou  pour  mieux  dire  ,  n'en 
ayent  point  du  tout,  on  ne  voit  point 
eclater  cette  autorite  paterneile  plus 
partaitement  que  dans  les  mariages. 

,  ,  Lorfque  les  ̂ arcons  &  Jes  filles  font 

pucons&des  d^Hs  UH  age  partait  de  puberte,  ils  le 
iiiles.  frequentent  familierement,  &  en  ont 

la  liberte  :  les  filles  prevenues  qu'elles 
.ne  feront  plus  maitreiles  de  leur  coeur 
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d^s  qu'elles  leront  mari(^es  ,  fgavcnt 
en  dirpofcr  ̂   leur  avantage  pour  en 
former  leur  garderobc  au  prix  de 

leurs  plaifirs,*  car  dans  ce  pays- la, 
commc  aillcurs,  ricn  pour  ricn.  Bien 

loin  que  leur  pretcndu  y  trouvc  a  rcdi- 
re  ,  il  fait  cas  au  contraire  djj  mcrite 
de  fa  future  4  proportion  des  fruits 

qu'elie  a  produits :  mais  quand  ils  font 
maries,  ils  n'ont  point  d'amourcttes 
ni  le  mari  ni  la  femme,  parce  que  ,»;.,., .^ 
leur  cocur  n  clt  plus  3  eux.  lis  peuvent  "re  quoi^uc 

rdpudier  Icurs  femir.es,  cependant  il  eft.  ̂^''"'*^* 
fi  rare  de  les  voir  fe  quitter  ,  qu'en 
huit  annees  que  ]'ai  demeure  leur  voi- 
fin  ,  je  n'en  ai  vu  qu'un  feul  exemple  ; 
encore  etoit  -  ce  parce  que  la  femme 
^toit  tr^s  -  mechante  de  I'aveu  des 
Natchez  aufli  bien  que  de  celui  des 
Fran9ois;  ils  prirent  chacun  les  enfans 
de  leur  fexe. 

Au  refte  on  ne  voit  pas  dans  leur 
mariage  que  les  femmes  apportent  a 
leurs  maris  des  enfans  etran^ers ;  elles 
font  malheurcufement  trop  inftruites 
dans  cet  art  par  les  femmes ,  poar  que 
cela  arrive  jamais. 

Si  un  gargon  &  una  fil'e  fe  convien- 

nent  &  s'lls  defirent    de  s'epoufer ,  ,t";cn.n'ef.^ 
ce  ne  font  ni  leurs  peres  ni  leurs  parenS;  fon  &  uneei-; 

Kij 
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le:pr^--'.ut5on9  enccrc  moins  leurs  meres  cu  leurs 

qiieTonprcnd  p.^j-enres  qu'i  fc  melent  de  traiter  de 
fail;  di  miu- cecte  ntraire ;  ce  (ont  uniquemen:  les 
vaife  alliance.  Chefs  des  deux  families  qui  font  ordi- 

nairement  bifayeuls  Sc  quelquefois  plus. 
Ces  deux  vitillards  ont  une  entrevue 

dans  laquelle ,  apres  que  la  demandi? 
de  ia  fiile  a  ere  faire  de  la  part  du 

garden  ;  ils  examinent  s'il  y  a  quelque 
parenie  entre  les  deux  partis  qui  veu- 
lent  fe  marier  ,  6c  a  quel  degre ,  car  ju{^ 

qu'au  troificme  degre  inclufivemenr  iis 
ne  fe  marienr  point.  Cette  entrevue  des 

vieiliards  fuppofe  que  .I'alliance  leur 
convient ,  &  qu'auparavant  elle  a  con- 
venu  aux  peres ,  aux  ayeux  Sc  aux  au- 

tres  en  remontant  jufqu'aux  chefs  des 
families;  car  fi  quelqu'un  d'eux  la  de- 
fapprouve  ,  elle  ne  fe  conclud  jamais. 
Chez  ces  Nations  que  nous  traitons 
de  Sauvages ,  les  Loix  ne  fouffrent 

point  d'interpretation  ,  pour  autorifer les  enfans  a  faire  enrrer  dans  ia  famille 

de  leurs  peres  des  femmes  qui  ne  leur 
conviennent  point, &  a  leur  donner  une 
poflerite  qui  leur  deplairoit  d^s  le 
moment  de  la  naiffance  ;  de  meme 

i'avarice ,  I  anribition  &  plufieurs  au- 
tres  paflions  fi  connues  dans  I'an- 
cien  Monde  ,  n'etouifent  point  dans 
les  peres  le ̂ fentiment  de   ia  Nature, 



rJc  la  Lnui^ane.  ^Sp 

qui  nous  fait  d(j(ircr  que  notre  fan^^ 

fc  perpcruc,  &:  nc  IjS  portc  point  a 
contrarier  leurs  en  fans  hors  dc  propos, 
encore  moins  a  forcer  leur  inclinanon. 

Par  un  accord  admirable  &bicn  digne 

d'etre  imite  ,  on  ne  marie  que  ceux  • 

qui  s'airr,ent,&  ccux  qui  s'aimcnt  ne 

font  mari^s  que  lorfqu'ils  convicnncnt 
a  leurs  parens. 

II  C'fl  rare  que  les  gar^ons  fe  ma- 

rient  avant  d'avoir  atteint  I'age  de 

vingt-cinq  ans ;  juiqu'a  cot  ilge  ils  font 
rce^ardcs  comme  encore  trop  foibles  , 

fans  cfprit  &  fans  experience. 

Lorfque  les  vieiliards  font  d'accord 

pour  le  mariage  dc  qu'ils  en  o?.t  nr.r- 
qu^  le  jour  ,  on  fair  les  prcparatifs 

r.eccflaires  pour  le  c^icbver  Les  hop.i- 

mes  vont  a  la  cha'Te  ,  les,  fcmp.ies  pr^- 

parent  le  Mahiz  ,  &  parent  la  c.  b ;.np.e 

du  gar^on  au^ant  que  leur  rdrcile  od 

leurs  facuk^s  le  pcrmettent.  Le  jour 
determine  etant  vcnu  ,  le  vieillurd  dvi 
cu:e  de  la  fille  fort  de  fa  cabanne  & 

conduit  la  fille  a  celle  da  gar(;-on  : 
to'jte  la  famille  le  fuit  en  ordre  &  en 

filence,  &  ceux  qui  rient  ne  le  font 
que  mod<^rement.  Ccrcmonie  du 

11  trouve  au  dehors  de  cette  ca'^in-  mariasc 

nc  tous  les  parens  du  garden,  qui  le 
R  iij 
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resolvent  &  le  faluent  avec  leurs  crls 

de  joye  ordinaires  qui  font  plufieurs 
hou  liou.  II  entre  ;  le  vieillard  du  cote 
du  pretendu  lui  dit :  CuhaiianEli ,  te 
voila;  a  quoi  il  reponj  :  Manatte  ̂  
oui.  Le  premier  vieillard  reprenant  la 

parole ,  &  lui  montrant  d'un  air  joyeux 

les  lits  qui  fervent  de  fiege,  lui" dit:  • Petchi ,  allis  toi,  Ces  peuples  ,  comme 
on  voitj  ne  font  pas  grands  compli- 
menteurs,  &  ils  ne  fe  traitent  pas 
mieux  entr'eux  qu'ils  ne  nous  traitent 
quand  nous  aliens  ies  voir.  Tel  eft 
leur  caradere  filencieux  ;  ils  croiroient 
perdre  du  ten^s  a  des  chofes  tout  au 

moins  inutiles  ,  s'ils  parloient  plus 
qu'il  n'eft  neceflaire  abfoluinent.  J'a- 
jouterai  que  c'eft  parmi  eux  une  cou- 
tume  alTez  fage  de  faire  repofer  celui 
qui  arrive  avant  d'cnramer  la  conver- 
fation.  Le  terns  qu'ils  donnent  pour 
refpirer  eft  d'environ  un  demi-quart d'heuie. 

Apres  ce  terns  de  repos ,  Ies  vieil- 
lards  fe  levent,  &  faifant  avancer  en- 

tr'eux les  pretendus,  ils  leurs  deman- 
dent  s'i's  font  conrcns  de  fe  prendre 
Tun  &  I'autre  Sc  s'ils  s'aiment.  Ils  leur 

font  obferver  qu'ils  ne  doivent  point 
fe  marier  ,  s'ils  n'ont  pas  une  envie 
iincere^  de  bien  yivre  enrsmbiei  que 
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perfonnc  ne  Ics  contraint  a  s'unir,  6z 
que  fc  prcnan:  Tun  I'autrc  dc  Icur  pro- 
prc  choix  ,  on  Ics  rejetteroic  de  la  fd- 

millc  s'ils'ne  vivoienr  pas  en  paix.  Aprcs 
cette  remontrnnce  ,  le  propre  pere  da 

garcon  apportele  prefentque  doit  fai*. 
re  Ton  fils.  &le  lui  met  entre  Ijs  n?,ains  : 

le  propre  pere  de  la  prctendae  s'avanci auifi ,  &  le  met  ̂   cote  de  fa  fille.  Alors 

le  garden  dit  a  fa  future  :  »  Veux-tn 
»  de  moi  pour  ton  mari?  «  Elle  re- 

pond  :  w  Je  le  veujd  bien  ,  &  j'en  fuis 
» joyeufe ;  ainnes  moi  autant  que  je 

»  t'aime  ;  car  je  n'aime  &.  n'aimeral 
»  jamais  que  toi.  »  A  ces  mots  le 
pretendu  couvre  la  tete  de  fa  fiancee 

du  prefent  qu^il  a  re^-u  de  fon  pere, 
&luidit:»  Je  t'aime  ,  c'eft  pourquoi 
»  je  te  prends  pour  ma  femme  ,  &  voila 
5>  cc  que  je  donne  a  tes  parens  pour 

»  t'acheter:  »  puis  il  donne  le  prefenc 
au  pere  de  la  fille. 

Le  marie  porte  une  aigrette  au  haut  Marques  q^e 

de  fa  cadenette  qui  pend  fur  fon  oreil-  portent  ics 
le  gauche,  a  laqueiie  eit  attache  un 
brin  de  chene  en  feuilles ,  &  dans  fa 

main  gauche  un  arc  &  des  fleches.L'ai- 

grette  qui  s'eleve  temoigne  qu'il  doit 
etre  le  maitre  ;  le  brin  de  chene,  qu'il 
He  craint  point  d'aller  aux  Bois,  ni  de Ri/ 
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coucher  dehors  pour  chaflfer;  I'arc  5c 
les  fleches  fignifient  qu'ii  ne  redoute 
point  I'ennemi ,  &  qu'il  fera  toujours 
pret  a  defendre  fa  femme  &  fes  enfnns 

La  mariee  tient  dans  (a  main  gauche 
une  petite  branche  de  laurier,  &  dans 
fa  droite  un  epi  de  Mahiz  que  fa  mere 

lui  a  donne  dans  le  terns  qu'elle  a  recu 
avecfon  pere  le  prefent  du  marie.  Le 

laurier  iig-nifie  qu'elle  fe  confervera 
toujours  en  bonne  odeur,  &  1  epi  de 

Mahiz  ,  qu'elle  aura  foin  du  fnenage 
&  de  preparer  a  manger  a  fon  mari. 

Les  manes  s'etant  dit  ce  que  je  viens 
de  rapporter  ̂   la  fiile  lailTe  tomber 

Ycfi  de  Mahiz  qu'elle  tenoit  dans 
fa  main  droite,  laquelle  elle  prefente 
a  fon  mari  qui  la  prend  aufii  de  fa  main 
droite  en  lui  difiint;  Jefuis  ton  miari ; 
elle  lui  rdpond :  »  Et  moi  ta  femme. 
Alors  le  mari  va  prendre  la  main  a 
toute  la  famille  de  fa  femme ;  puis  il 
mene  fon  epoufe  a  fa  famille  afin 

qu'elle  faffe  la  meme  ceremonie;  enfin 
ii  la  conduit  vers  fon  lit,  &  lui  dit: 

»  Voila  notre  lit,  tiens  le  propre  ;  ce 

qui  fignifie  qu'elle  prenne  garde  de fouiller  la  couche  nuptiale. 

C'eft  ainfi  que   les   Mariages    des 

Natareis  fe  celsbrenc:  j'avois  appns 
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toures  ccschofes  d'un  ancicn  H<bitr'nc 

Francois;  le  Serpent  pique  mc*  ks  fit 
voir  dans  unc  occafion  deMaria^c; 

il  efl  vrai  qu'ils  fe  cachent  ordinaire- 
mcnt  des  Francois  ,  parce  qu'ils  font 
lujcts  a  rire  dc  la  moindre  chofc  qui 

leur  paroit  extraordinaire:  dai'lciirs 
ccsPeuples  ne  peuvenc  s'accommodcr, 
non  plus  que  routes  les  autres  Nations 

du  Monde,  des  libcrtes  que  les  Fran- 
cois prennent  par -tout  ailleurs  que 

chez  eux. 

Apr^s  la  celebration  du   Mariap^e,-       ,  ,    . 

le  repas  le  tait;  puis  on  |Oue  chacun  apresk  mam- 

felon  fon  fexe  &  Ton  age  ,  &  enfin  vers  £■•'• 
le  foir  on   fe  met  a  danler   jufqu'au 
jour.  Le  milieu  des  cabannej;  eft  tou- 
jours  libre  ,  parce  que  les    lits  de  la 
fuTiille  font  ranges  felon  leur  longueur 
contre  les  murs.  On  peut  fe  rappeller 

ou  revoir  la  delcription  que  j'ai  don- 
nee  de  la  Danfe  dans  le  Chapitre  pre- 
cedent. 

La  Nation  des  Natchez  efl  compofee  N'-bleffe  du 
de  la  Nobleffe  &  du  Peuple.  Le  Peu-  Natchez. 
p!e  fe  nomme  en  leur  langue  Miche^ 

Mlche-Quipy  ,  ce  qui  fignifie  Puanr , 

nom  toutefois  dont  ils  s'ofFenfent  ,  & 
que  I'on  ofe  prononcer  devant  eux  ̂  car  on  les  mettroit  de  fort  mauvaife 
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hameur.  Les  Puants  ont  une  Langue 
entierement  differente  de  celle  de  la 

Noblede  ,  a  laquelle  ils  font  foumis  au 
dernier  point :  celle  des  Nobles  ell: 
douce  ,  grave  dc  alTez  abondante  ;  les 

noms  fubftantifs  s'y  declinent  comme 
dans  le  Latin, fans  articles.  La  Noblefife 
eft  divifee  en  Soleih  ,  en  Nobles  &  en 

Cojifideres.  Les  Soleils  font  ainfi  nom- 

mes,  parce  qu'ils  defcendent  d'un 
homme  6c  d'une  femme  qui  leur  firent 
acci'oire  qu'iis  fortoient  du  Soleil » 
comme  je  I'ai  dit  plus  amplement  en 
parlant  de  leur  Religion. 

Get  homme  &  cette  femme  qui  don- 
nerent  des  Loix  aux  Natchez  eurent 

des  enfans,  &  ordonnerent  que  leur 
race  feroit  toujours  diflinguee  du  gros 

de  la  Nation,  &  qu'aucun  de  leurs 
defcendans  ne  feroit  mis  a  mort  pour 

quelque  caufe  qye  ce  fut ,  mais  qu'il 
finiroit  fes  jours  cranquillement  comme 
la  Nature  le  permettrpit.  Le  foin  de  , 
conferver  leur  fang  pur  &  fidele  leur 
fit  encore  etablir  un  ufage  dont  on  ne 

voit  d'exemples  que  dans  une  Nation 
■de  Scytes  ,  dont  parle  Herodote. Comme  leurs  enfans  etant  freres  & 

fcEurs  ne  pouvoient  fe  marier  entre 

eux  fans  crime ,  6:  qu'il  etoit  necel^ 
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faire  pour  avoir  li^nce  que  les  uns  &c 

Ics  autrcs  (:'poufaircnt  dcs  Puants5cdcs^f';c=|;"^;J'S 
Puantes,-  ils  voulurent ,  pour  prcvenlr  NoUciic. 
les  fuites  fachcufes  de  rinfidclitc  des 

femmcs,  que  la  Noblcflfe  ne  fe  tranfmit 
que  par  les  femmes.  Leurs  enfans  males 
&  feinelles  furent  nommcs  dgalcment 
Solcils  &  rcipedcs  comme  tcls  i  mais 
avec  cette  difference  que  les  males  ne 
jouirenc  de  ce  privilege  que  pendant 
leur  vie£i  perfonnellemcnL,  Leurs  en- 

fans  n'eurent  plus  que  le  nomde  No- bles ,  &:  les  enflins  males  dcs  Nobles 
ne  furent  plus    que  Confidercs.  Ces 
Confidercs  pouvoient  neanmoins  par 
leurs  exploits  Guerriers  remonter  au 
rang  des  Nobles ;  mais  leurs    enfans 
redeviennent  Conlideres ,  &:  les  enfans 
de  ces  Confidercs  ,  ainfi  que  ceux  des 
autres  5  furent  confondus  dans  le  Peu^ 
pie  &  mis  au  rsng  des  Puants.  Ainfi  le 

fils  d'une  Scltilk ,  (  ou  femme  Soleil  ) 
eft  Soleil  comme  fa  mere ;  mais  fon 

fils  n'eft  plus  que  Noble,  fon  petit- 
filsque  Con{idere,&fonarriere-petit- 

fils  que  Puant ;  d'oii  il  arrive  que  ces 
Peuples  par  leur  longue  vie^  voyant 
fouvent  la   quatricme  generation ,    il 
eft  trb-ordinaire  a  un  Soleil  de  voir 

Rvj 
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fa  pofterite    confondue  dans   !e    bas 

peuple  (i). 
Les  femmes  font  a  I'abri  de  ce  defa- 

grement.  De  mere  en  fille  la  Noblefl'e fe  foutient ,  &  elles  font  Soleiiles  a 

perpetuite  ,  fans  fouftVir  aucune  altera- 
tion dans  leur  dignite.  Cependant  elles 

ne  parviennent  jamais  a  la  Souverai- 

nete,  non  plus  que  les  enfans  des  So- 
leils  ;  mais  le  fils  aine  de  la  Soleille  !a 

plus  proche  parente  de  la  mere  du 
Soleil  regnant,  efl  celui  qui  monte  fur 

le  Trone  lorfqu'il  vient  a  vaquer.  Lc 
Soleil  regnant  porte  le  titre  de  Grand 
Soleil. 

Comme  la  pofterite  des  deux  pre- 

miers Soleils  s'efl  beaucoup  mukipliee, 
on  concoit  aifement  que  plufieurs  de 
ces  Soleils  ne  font  plus  parens ,  & 

qu'ils  pourroient  s'allier  entr'eux,  ce 
qui  conferveroit  leur  fang  affez  com- 
munement  fans  aucun  melange  ,  mais 

(i)  Les  Soleils  cachent  avec  tant  de  foia 

cette  degradation  de  leurs  defcendans ,  qu'ils 
ne  fouffrent  jamais  que  Ton  en  inftruife  les 

Etrang^ers  ;  ils  ne  veulent  pas  qu'on  les  con- 
noifTe  pour  etre  de  leur  race ,  ni  qu'eux  memes 
s'envantent,  ni  que  leurs  gens  s'en  entre- 
tiennent  entr'eux ;  c'eft  beaucoup  quand  les 
ajreux  difent  qu'un  td  leur  eA  cher. 
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lanc  autre  loi  ctablic  en  n  emo  terns  y 

oppofe  un  obfiacle  invincible  ,  a  cru'c 
de  celle  qui  defend  de  faire  mounr 

aucun  Soleil  de  mort  violcnrc.  ('eft 

qu'il  fut  ordonnc  que  IorA]u'un  Soleil 
ou  une  Solcille  viendroit  a  deceder  ,  fa 
feinme  ou  Ton  m;!ri  Ibroir  mis  a  mort  le 

jour  de  Ton  cntcrrefnent ,  pour  lui  aller 
tcnir  compagnie  au  P;iys  des  Eiprirs. 

Cela  ne  pourroir  s'executer,(i  la  femnie 
&  le  mari  etoicnt  tous  deux  Soleils ; 

&  cetre  avcugle  &;  bnrbare  coutume 
efl  fi  exademcnt  obfervee ,  que  les 

Soleils  font  dans  I'heureufe  necclTite 
de  (q  mefalier. 

Soitqu'ils  fe  lafTalTent  de  certeLoi, 

ou  qu'ils  defirafifent   que  leurs  Soleils  q,..','"^.^^']^;* 
fortilfent  du  Sang  Francois,  la  femme  le  <-^'  de  fa  fiiie 
Gi      r    1    -1)         •    ̂   •  •     -il'Auccur 

rande  boleille  vint  un  jour  me  voir  • 
^flez   matin  pour  que  je  fufle  encore 

au  lit  >■  elle  etolt   accompagnce  de  fa 
fille  unique  age  de  quatorze  a  quinze 

ans  ,  jolie  &  bien  faite.  J'avois  I'ufage 

"e  ne  laifler  entrer  perfonne  dans  ma 
nambre   tandis  que  j'etois  couche  ; 
.lais  mon  Efclave  me  dit  que  la  Grande 
loleille  vouloit  me  parler,  &  ne  me 
lit  point  que  fa  fille  etoit  avec  elle. 

Cette  femme  etoit  agee'3  je  dis  qu'on !a  fit  entrer. 



55)8  Wfioire 
EUe  entre  avec  fa  fiUe  i  ce  qui  m'e- 

tontia  ,  ferme  la  porte,  me  tend  la 

main  que  je  lui  ferre  ainfi  qu'a  la  fille, 
&  leur  dis  de  prendre  des  fieges  &  de 
s'aflfeoir^la  mere  mit  fa  chaife  devant 
mon  lit ,  enforte  qu'elleetoic  vis-avis 
de  moi  &  touchoit  a'  men  lit;  fa  fille 
qui  d'abord  s'etoit  placee  derriere 
elle,  quitta  fa  chaife  &  s'aflic  fur  le 
pied  de  mon  lit  d'ou  elle  me  regardoit 
fans  ceffe.  Lorfqu'elles  furent  ainfi  a 
leur  repos  la  mere  me  tint  ce  difcours. 

}>  Nous  fcavons  tous,  &  je  fcais  en 
»  mon  particulier  que  tu  es  un  vrai 
a^homme,  que  tu  nc  ments  point,  & 
>j  que  tu  ne  jettes  point  tes  paroles  en 
3>  I'air  (  I  ) ,  tu  paries  comme  nous,  tu »  es  comme  notre  frere  &  conime  le 
33  frere  de  tous  les  Soleils  ,  &  nous 
a  voudrions  que  tu  le  fufifes  veritable- 
35  ment.  J'ai  bien  deschofesa  te  dire  ; 
3>  c'eft  pourquoi  ouvres  tes  oreilles6c 3>  ton  cosur,  pour  entendre  &  recevoir 

35  mes  paroles;  car  je  t'ouvres  le  mien  ; D^mais  fermes  bien  ta  bouche,  &  ne 
3>  I'ouvre  jamais  pour  jetter  au  vent 
^.(r)  Quand  on  parle  leur  Langue  on  eft  tou- joursdeleursamis,  &  furtout  fi  on  a  de  la 
probue  &  qu'pn  ne  leur  manque  point  de  pa- 
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>»  ce  que  je  vais  tc  dire ,  n'en  paries 
»  memc  jamais  a  mes  freres  que  lorf- 

»  qu'ils  t'en  parleront  ;  nous  n'avons 
«  tous  trois  dc  meme  que  ccttc  fille 

i>  qu'un  coeur  &:  une  parole. 
3i  Jc  fuis  trop  vicillc  pour  avoir  dos 

3>  enfans  qui  puilfcnc  parler  apres  mes 
»'  freres  (  Icur  fuccedcr  )  ;  &  il  feroit 
»  beaucoup  dc  valeur  fi  notre  famille 
j>  venoit  a  etre  pour  toujours  dans  la 

35  terre  (eteinte  j.  11  n'y  a  plus  que 
»  deux  jeuncs  Soleils  qui  puiflent  par^ 
J"  ler  aprcs  mes  freres ;  car  le  troifieme 

5j  n'a  qu'une  jambe,  (2)  &  il  faut  cc^e 
3>  fans  tache  pour  parler  &  etre  obei 
^  deshommes  Guerriers,  ik  de  route  la 
33  Nation  des  Natchez  ».  En  cet  en- 

droit  elle  s'arreca  un  inflant  ,  puis  elle 
dit  :  »  Parlerai-jea  f  Elle  fit  encore 
^  une  pofe  &  reprit  ainfi :  »  Mais  ferai- 
»  je  ecoutee  ?  Elle  fut  a  cette  fois 
>'  aflez  iong-tems  fans  parler.  Pendant , 
»  tout  ce  terns  je  fis  bien  des  refle- 
»  xions  fur  ce  que  je  voyois  6c  fur  ce 

Ci)  Ce  jcune  hommc  avolt  eu  la  jamhe 
cafTce  audefTousdu  <^enouil ;  &  pour  le  guc- 

rir,  les  Medccins  Naturels  n'avoient  point 
trouve  d'autre  nioyen  que  de  lui  couper  la 
jainbealajoiniiire  j  il(uuinij  paifaiteraent 
gucri. 
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»  que  je  venols  d'enrendre  ,  &  cepen- 
jj>  dant  je  ne  pouvois  deviner  ce  que 
»  tout  cela  fignifioit ;  je  ne  pouvois 

x>  croire  d'ailleurs  ce  que  les  apparen- 
M  ces  pouvoient  me  donner  a  penfer, 
»  Je  rompis  le  filence  &  lui  dis :  »  Mes 
»  oreilles  font  ouvertes  depuis  long- 

as  terns,  &  je  n'entens  autre  chofe  que »  le  bruit  du  vent. 

Elle  reprit  fon  difcours  &  me  dit  : 
»  Ma  lille  que  tu  vois  la  eft  encore 

aojeunej  mais  fi  elle  a  le  corps  d'une 
»  femme,  elle  a  I'efprit  d'un  homme; 
qoc'eftpour  cela  que  je  n'ai  point  craint 
w  de  I'anniener  avec  moi,  &  de  lui  laif- 
53  fer  entendre  la  parole  que  je  viens 

"  t'apporter,parce  quelle  f^ait  fermer »  fa  bouche. 

»  Depuis  pr^s  d'une  Lune  mes  freres 
30  &  moi  avons  parlc  de  toi  &  ils  di- 
»  foient  fouvent :  Depuis  que  le  Chef 
»  a  la  Belle  Tece  ( i )  fcait  parler  notre 
3}  I.angue,  il  a  chaffe  les  brouillards 
»  ̂pais  qui  couvroient  la  Nation  & 
»  qui  nous  empechoient  de  voir  clair ; 
^  il  nous  a  donne  de  Tefprit,  &  nous  a 

(i )  lis  me  nommoicnt  ainfi ,  parce  que  j'e- tois  Chef  ou  Commandant  des  Kabitans  du 
Pofte  des  Natchez  &  a  caufe  de  mes  che- 
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»  fait  connoitre  que  nos  ufa^cs  d^crui- 
>i  (cnr  notrc  Nation  ;  que  Icurs  Coutu- 
»  mes  eioienr  bien  plus  fa^j^cs  ;  que  Ics 
»  Soleils  &:  les  Nobles  s'allioient  en- 
5>  femhie  ,  &:  que    les    cnfans  par  ccs 
*>  alliances  de  Nobles  a  Nobles  ne  pou- 

»  voient  qu'etre  Nobles  :  qu'il  y  av»jic 
»  de   I'inhumanite  a    vouloir    que    la 
»  Femme  fuivit  le  mari  ou  que  le  cnari 

3'  fuivit  la  femme  :  que  le  ̂ rand  Elpric 
»qui  avoit  fait  tous    les    hommes    les 

«  aimoit    tous,  &  "trouvoic    mauva.s 
»  que  les  fcmmes  fifient  mourir  ieuis 

»  femblablcs,  &:  que  c'eroit  une  erreur 
n  de  pretendre   que  cette  femme  en 
a  mourant  avec  Ton  mari  fuc  encore 

5>fa  femme  dans  le  pays  desEfjrits, 
35  de  meme  que  de  croire  que  dans  Ct 

»  pays -la  on  a  le  gibier  &  tous  les 
»  vivres  a  fouhairs  &:  fans  peine,  puif- 

»  que  les  Efprits  n'ont  point  befoin  de 
» manger;    qu'a   I'egard  des   femmes 
»  I'erreur  n'etoit  pas  mojns  grande , 
»  puifque  les  Efprits  n'ctoient  plus  ni 
»  hommes  ni  femmes,  &:  ne  pouvoient 

»  plus  habiter  enfemble  &  n'avoient 
x>  plus  de  Nation  diftinguee  i  que  s'ii 
X)  y  avoit  des  hommes  6i  des  femmes  , 
M  ce  feroit  pour  habiter  enfemble  & 

»  pcupler ;  que  les  Efprits  eiant  iminor- 
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»  tels  &  toujours^  dans  un  etat  de  Jeu- 
a>  nefle  ,  leur  nombre  fe  mulripUeroit  a 

30 1'infini ;  ce  qui  etoit  faux  &:  contraire 3»  a  la  raifon. 

5>  Tu  as  entendu  ce  que  je  t'ai  dit , 
»  &  c'efl:  ce  que  mes  freres  m'ont  dit ; 
»  ru  peux  comprendre  a  prefent  com- 
»  bien  tes  paroles  nous  font  cheres  ; 
>3tu  vois  que  nous  les  renfermonsdans 
3>  notrecoEur  de  peur  que  le  vent  ne 
»  les  emporte.  Nous  connoiffons  bien 
»  a  prerent  que  nos  Coutumes  ne  valent 
» rien ;  mais  comment  les  couper 
J)  (en  arreter  le  cours?)  ll  faudroit 

»  pour  cela  qu'un  Soleil  ou  un  Noble 
as  epoufat  une  Soleille  qui  le  vouluc 
a>  bien  audi  ,•  mais  nos  jeunes  Soleils 

sr  n'ont  pas  affez  d'efprit  pour  entendre 
30  raifon  fur  cette  importante  affaire, 
i>  &  encore  moins  pour  fairei  naitre 
3>  cette  affaire,  &  encore  moins  pour 
33  faire  naitre  cet  ufage  parmi  nous ;  il 

sa  n'y  a  plus  de  femme  Soleille  pour  s'y 
2)  oppofer  que  cellc-ci  ,  qui  y  confenc 
3)  volontiers ,  pourvuquetu  devienne 
j5  fon  mari ,  parce  que  tu  aurois  la  pro- 
=0  tedlion  des  Francois  ,  tu  aurois  aufli 
33  Tefprit  affez  ferme  pour  faire  exe- 
»  cuter  cette  Loi. 

Je  coupai  fon  difcours  enlui  difant : 



de  la  Louijiane.  4^^ 

«  Mc  prcns-tu  pour  un  Paant?  parce 

«qiie  Ics  fcmmc-  Solcillcs  n'cpoufenc 
»  que  des  hommcs  du  Peuple  ;  &  je 

33  Fcignois  n'avoir  pas  compris  le 
>>  (ens  dc  ce  qu'cllc  m'avoic  dir. 

Elle  me  rcpondic  que  non  ;  qu'au 
conrrairc  c'eroit  pour  parvenir  a  ccein- 
drc  leur  ulage  que  je  leur  avois  faic 

connojtrc  aulfi  miuvais  qa'il  I'ecoit  en 
e'Fct,  &  pour  ecablir  parmi  eux  notre 
ufage  qui  etoic  baaucoup  meilleur. 

Elle  m'ajoiVa  que  depuis  qu'clle  fre- 
qucntoit  lcsFran{;ois  elle  avoit  enren- 
au  dire  la  meme  chofe  ,  &  que  fes  fre- 
rcs  Sc  elle  connolflbient  que  cela  dtolc 

vrai^Tj  c'efl:  pourquoi  ,  continua-t- 
30  elle,  nous  voudrions  fuivre  ta  paro- 

»  le ;  mais  nos  Soleils  n'ont  pas  la  pa- 
»  role  alTez  forte  pour  fe  faire  obeir 
»  des  Nobles,  qui  ne  manqueroicnt  pas 

x>  de  s'oppofcr  a  cette  nouvelie  Cou- »  tume  ». 

Djpuis  long- terns  je  fgavois  par 

experience ,  que  rien  n'eft  plus  a  crain- 
drc  qu'une  fomme  meprifee;  mais  ce- 
pendant  il  falloic  lui  repondrc  d-'une 

maniere  qu'elle  n'eiic  pius  rien  a  repli- 
quer ,  fans  neanmoins  rougir  de  la  Reli- 

gion que  je  profeffe  ',  il  falloit  de  plus 

faire  enforce  qu'elle  n'allat  point  fajre- 
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la  mcme  propofuion  a  quelque  tete 

fans  cervelle  ,  qui  en  I'acceprant  pour- 
roientexpofer  lePofte  Francois  a  quel- 

que evenement  funefte.  Je  lui  repondis 
done  ainfi: 

JO  Vous  fcavez  tous  que  nous  con- 

3»  noiil'ons  le  Grand  Efprit,  que  nous  le 
»  prions  tous  les  joars  chcz  nous,  & 
n  que  tous  les  fept  jours  nous  allons 

»  le  prier  chez  le  Chef Noiri' i ).  Nous 
x>  avons  la  parole  du  Grand  Efprit  & 

3f  i'etofFe  parlante  (  le  papier  )  qui 
JO  nous  dit  rout  ce  que  le  Grand  Efprit 
»  veut  que  nous  faffions :  il  nous  defend 
»  de  prendre  des  femmes  qui  ne  prienc 

«  point,  parce  qu'elies  eieveroient  nos 
»enfans  conrime  eik'S^  8c  fi  ru  vois 
»  quelques  Francois  qui  prennent  de 

j>  vos  fiUeSj  ce  n^eft  que  pour  un  terns, 
»  &  parce  qu'ils  n'en  onr  point  de 

»  celles  qui  prient :  d'aiiteurs  il  ne  fe- 
n  roit  pas  bon  que  je  prilTe  pour  fem- 
3"  me  une  Soleille  &  que  je  la  quittaiTe 

»  quelque  terns  apies.  Ce  n'efl  pas  que 
»je  )a  trouve  defagreable  ,  au  con- 
a>  traire  je  la  trouve  jolie  &  elle  me 

*  plairoit  beaucoup,  parce  qu'dle  a  le 

(i)  lis  nomment  ainfi  'es  Pretre?  ;  &c  i's 
noaiiiient  les  Francois  Nahoulou ,  qui  iigniSe 
les  Prians, 
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»  cocur  bon  (?c  rc-fprit  bien  fait. 

La  vieiile  Solcille  parut  contente 

de  ivics  nufbri*; ,  ̂  n'a  jamais  ccfTc  de 

mc  fairc  confidence  dc  ce  qn'ellefVa- 
\ov  ;  Ic!  fiUc  nedit  rien  ,  6l  je  m'ap- 
per^-Lis  qu'elle  n'dtoit  pas  fatisfaite, 
Eilcs  s'en  furent  routes  deux  ,  &:  je  ne 
crois  pas  avoir  VII  la  fillcdepuis  ce  jour, 
Elle  fut  mariee  peu  de  terns  aprcs  ,  & 

j'appris  par  une  de  fes  parcntes  qui  lui 

avoir  dir  qu  11  n'y  avoir  que  moi  qui 
euile  du  iel  ;  cUe  I'avoir  price  de 
venir  m'en  rrairer  ;  >■>  parce  que  ,  lui 
»  dir- elle ,  je  I'aime ,  &  il  eft  beaucoup 
»  de  valeur  pour  moi  d'aller  chez  luia. 

On  peur  voir  par  ce  recir  qu'il  ne 
faur  que  du  bon  fens  pour  faire  enren- 
dre  raifon  a  ces  Narurels  &  pour  con- 
ferver  long-rems  leur  amirie  ;  on  peuc 
encore  decider  que  les  demelcs  que 

I'on  a  eus  avec  eux  fonr  piurot  venus 
de  la  parr  des  Francois  que  de  la  leur. 
Quand  on  les  rraite  rrop  ludemenr  ,  ils 

fonc  pour  le  moins  aufll  fenfibles  que 

d'autrcs  :  c'efi:  a  ceux  qui  onr  bjfoinde 
les  frequenrer ,  de  tacher  d'avoir  feule- 
menr  de  I'humanite  ,  &  ils  rrouverous 
en  eux  des  hommes. 
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CHAPITRE    XXVII. 

XJfages  coTnmuns  auxPeuples  de  VAme- 
rique  SeptentrionaLe  ;  Preparatifs  de 
la  Guerre, 

JE  me  fuis  attache  plus  particuUere- 
ment  a  la  Religion  ̂   aux  Fetes  & 

aux  Ufages  des  Natchez  qu'a  ceuxdes 
autres  Nations,  non  feuleroent  parce 

qu'ayant  ete  leur  voirin  I'efpace  de  huit 
ans,  je  les  connois  beaucoup  mieux  que 
Jes autres,  mais  encore  parce  que  les 
cereniionies  chez  ces  Peuples  font  plus 
nombreufes  &  plus  majeftueures  que 
chez  les  aufes  Nation-  de  la  Louifiane. 

Pour  ce  qui  eft  des  Ufages  en  gene- 
ral de  toutes  lesNations  de  TArBerique 

Septentrionale ,  je  vais  les  rapporter  ̂  
dans  le  meme  article  puifqu'ih  font  a 
peu  pres  les  mennes,  &  que  leurmani^- 

je  de  penfer  &  d  agir  n'a  prelque  point de  difference. 

Tous  ces  Peuples  n'ont  aucune  Re- 
ligion marquee  par  quelqueculteexte- 

rieur  :  les  plus  grandes  marques  que 

Ton  peut  reconnoitre  qu'ils  ont  une 
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©rpccc  dc  Religion  ,  font  les  Temples 

<Bc  Ic  Feu  erernel  que  quelqucs-uns  y  1^^,  croyant 
cntretiennent  ,  mais  avec  bcaucoupcc. 

moins  d'attention  &  de  rcfpedt  que  Ics 
Natchez  ;  plufieurs  meme  ne  le  con- 
fervent  plus ,  di  ieurs  Temples  nc  fer- 

vent plus  qu'a  renfermcr  les  oflcmcns 
des  morts.  Ccpcndant  il  n'y  a  point  de 
ces  Pcuplcs  qui  ne  rcconnoilTcnc  un 

Etre  Supreme  qu'ils  ne  prient  nulle- 
ment^  a  caufe  de  la  croyancc  qu'ils  ont 
que  Dieu  qu'ils  nomment  le  Grand  Ef- 
prit,  eft  fi  bon,  qu'ilne  pourroit  faire 
du  mal ,  quelque  fujet  qu'il  put  en  avoir, 
lis  croyent  qu'il  y  a  deux  Grands  Ef- 

prit ,  un  bon  &c  un  mauvais  ;  ils  n'in-^'""  ̂ '''""'^ 
voquent  point  le  bon,  commc  je  viens 

^e  dire ;  mais  ils  font  des  prieres  au  mau- 
vais pour  detourner  de  Ieurs  perfonnes 

&  de  Ieurs  biens  les  maux  qu'il  pourroit 
leur  faire.  lis  prient  le  mauvais  Ef- 

prit  ,  non  pas  qu'ils  le  croyent  tout 
puiifant ,  c'eft  le  bon  qu'ils  croyent  tel ; 
mais  parce  qu'il  gouverne  I'air,  les  fai- 
fons ,  la  pluye,  le  beau  tems,  &  tout ce 
qui  peat  faire  du  bien  ou  du  mal  aux 

produ^ions  de  la  terre.  Ils  font  tres- 

fuperftitieux  a  I'egard  du  vol  des  oi-  Leurs  fupcrfti- 
ieaux  &  du  paflage  de  quelques  ani-  ̂^<^«*« 
,maux  Strangers  dans  leur  Pays.  Ils  ont 
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beaucoup  ̂ 'inclination  a  ecouter  &  a 

croire  les  Devins,  lurtoutpour  dccou- 

vrir  I'avenir  ,  &  ils  font  entretenus  dans 
certe  erreur  par  les  Jongleurs  qui  y 
trouvent  leur  compte. 

J'aidit  que  tousles  Naturels  en  ge- 
neral etoicpr  bien  conformes  6c  Icurs 

membres  bien  proportionnes  ,  parce 

qu'ilsonttous  la  memo  maniere  d'ele- ver  leurs  enfans.  Les  Tchicachas  font 

les  plus  fiers  &  les  plus  arrogans ,  ce 

qu'ilstiennent  fans  doutede  la  trequen- 

tation  familiere  qu'ilsont  avec  les
  An- 

doi<;  de  la  Caroline  ;  ils  font  coura-
 

Jeux  ;  qualite  qui  peut  leur 
 etre  de- 

meuree  de  cette  inclination  ma
rtiale 

qui  les  avoit  port^s  a  faire  la  gu
erre 

&  ?  detruire  plufieurs  des  Nations  
leurs 

voifines  ,•  fureur  qui  ne  les  a  quitte
s 

qu'apr^s  avoir  ̂ t^  eux-memes  extre- 

mement  affoiblis  par  ces  Guerres  
Tou- 

tes  les  Nations  qui  font  au  Nprd  de  
la 

leur  courage.  ̂ ^^^^.^  ̂ ^^^  ̂ ^^^  braves  qucks  Tchi- 

cachas;  mais  ils  font  plus  huma
ins  5c 

n'ont  point  leur  fierte  deplacee. 

Toutes  ces  Nations  du  Nord  & 
 rou- 

tes c^Jlesde  la  Louifiane,  nous  font 
 m- 

violablement  attachdes  depuis
  notre 

etabliflfement  dans  cette "Coloni
e;  le 

malheur  des  Natchez  qui  etoi
ent  lans 

con- 
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conrredit  la  plus  belle  dc  routes  ces 

Nations  &  qui  nous  aimoicnt ,  n'a  rien decommun  avcc  la  bont(?  naturellc  du 

cara(ilcrc  dcs  autrcs  Pcuples,  &:  ne  doit  lcit  ir«a  ti 
riendiminuer  de  Icurs  rentimcns.  Tous 

ces  Pouples  font  prudens  &  parlenc 
pcu  ;  ils  font  fobrcs  dans  Ic  manger; 

mais  ils  aimcnt  I'eau-dc  vie  avec  pal- 
fion,  quoiquc  d'aillcurs  ils  ne  boivent 
jamais  dc  vin  ,  &  ne  coanoifTent  ou  ne 

veulent  apprendre  a  connoitrc  aucune 

compofition  de  liqueur,  ils  fe  conten-  Leur  boinTon. 
tent  dans  leurs  repas  de  mahiz  prepare 
en  diffcrentes  manieres;  ils  fe  nourrif- 
fent  aufli  de  viande  &  de  poiflbn.  Les 

viandes  qu  lis  mangent  leur  lont  con-  t^,c, 

nues  pour  faines ,  autrcment  ils  n'en 

mangcroient  point ;  en  confequence  j'ai 
conjedure  que  la  viande  de  Chien, 

poui-  laquelle  nous  avons  beaucoup  de 
repugnance,  doit  neanmoins  etre  aufli 

bonne  qu'elle  eft  belle,  puifqu'ils  en 
font  tant  de  cas  qu'ils  I'employent  par 
preference  dans  les  rcpas  de  ceremo- 

nie  :  ils  ne  mangent  point  de  petit  gi-» 

bier,  parce  qu'ils  en  trouvent  aflez  du 
plus  gros,  &  qu'ils  n'ellimcnt  point 
abfolument  les  chofes  par  la  delicateflfe : 

j'en  ai  via  de  tres-familiers  ne  vouloir 
point  manger  de  ragouts  mais  feule- 
Tomell,  S 
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ment  du  bouilli&  du  r6ti,&  difoient 

pour  raifon,  qu'ils  etoient  plus  fains 
que  nos  metsappretesdontjls  ne  man* 
geoient  jamais ;  ils  leur  auroient  prefe- 

re  du  gruau  de  mahiz  qu'en  cette  Colo- 
nie  Ton  nomme  Sagamite. 

Les  Naturels  de  la  Louifiane  font 

propres ,  excepte  les  Chat-Kas  done 
la  malproprete  eft  degoutante  par  la 
graiffe  de  laquelle  ils  fe  frottent  la  peau 

6c.  ics  cheveux  i  ils  n'y  manquent  point 
tous  les  jouis  afin  d'entretenir  la  fou- 

pleil'e  des  nerfs.  Ce  qui  augmente  la 
malproprete  de  ces  Peuples,  c'eft  la 
fumee  du  bois  dePin  a  laquelle  ils  font 

fouvent  expofes  lorfqu'ils  vont  a  la chafle  dans  les  Pinieres;  ils  ne  briilent 

que  des  Pins,  &  fe  metrent  a  la  fumee 
les  Chatkas  pour  fe  garantir  des  Maringoins ,   & 

viennent  trtjs-malpropres.  Les  Chat- 
Kas  font  peu  courageux,  ils  ne  fe  pi- 

quent  pas  meme  de  Tetre  ,  quoiqu'ils 
peuvent  mettre  Curpiedvingc-cinqmille 
.Guerriers  ;  mais  on  va  voir  quels  Guer- 
riers  en  compaiaifon  des  Tchicachas, 

Nous  eunnes  une  guerre  avec  les 
Tchicachas ;  nous  envoyames  centre 
cux  les  Chat-Kas  nos  allies  au  nombre 

4e  trois  miUe ,  aufquels  on  donna  beau- 
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toup  de  marchandifes  pour  Ics  exciter 
a  fe  furpafler,  &  a  noub  van^er  des  in- 
(ultes  concinuclles  que  les  Tchicachas 
nous  faifoicnt  a  Tinfligation  de  certains 
Europcens  j  iloux  de  notrc  tranquillire. 

Lcs  Cl)at-Kas  arriverent  auptes  du 
Fort  des  ennemis  fsns  en  ctre  apper- 

gus;  c'efl  en  quoi  ils  Tone  habiles  ainf? 
que  les  aucres. 

Etant  ainfi  en  cmburcadcj  ils  virent 
entrer  deux  Tchicachas  dans  une  ca- 

banne  qui  eroit  un  peu  cloignee  dii 
Fort. lis  inveftirent  tous  enfemble  &  en 
forme   de  croilTanr  cette   cabanne   & 

remplircnt  I'air  de  leurscrisde  mort:les 
deux  Tchicachas  fedefendirent  fi  bien 

qu'ils  arreterent  ces  trois   mile  hom- 
mes,  &eurenr  le  tems  de  fe  recirerau 

Fort  en  fe  mocquani  des  bravades  de 
cette  Troupe.  Les  Chat-Kas  contents 
de  cet  exploit  retournerent  dans  leurs 

Villages,  comme  s'ils  euflfent  remporte 
quelque  vidoire. 

reu  de  tems  apres  cette  pretendue  des  ciutkas,  \ 

belle  expedition,  j'entendis  de  ma  mai- 
forj  des  cris  de  mort ;  je  ne  doutai  point 
que  ce  ne  fut  un  parti  de  nos  allies  les 

.Chat-Kas  qui  apportoient  quelques 
chevelures  de  nos  ennemis  Je  fus  les 

attendrc  a  la  porte  de  ma  cour  devant 

Sij 

• 
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laque]le  p?ubit  ce  chemin.  lis  s'en  al* 
loienc  au  Fore ;  mais  fous  pretexte  de 

quelquesqucfdons  je  les  arretai  &  j'eus 
de  la  forre  le  rems  d'examiner  h  che- 
velure  pofliche  que  je  reconnus  et 

un  morceau  de  peau  d'Ours  >  coupe 
la  grandeur  d'une  chevelure ,  dont  le 
poii  avoir  ece  comme  rafe  ou  brule  fort 
pr^s ,  a  la  place  duquel  on  avoit  cole 
des  chcveux  avec  de  la  gomme.  Je  les 

Xuivis  ̂   j'arrivai  alTez  a  terns  pour  pre- 
venir  le  Commar.dant ,  a  qui  je  fis  len- 

tir  qu'il  etoir  iaiportant  de  n'etre  pas 
leur  dupe  ,  &  qu'ils  feroient  des  rilees 
de  notre  ignorance  j  que  d'ailleurs  M. 
]e  Gouverneur  auquel  ils  iroient ,  n*y 
feroit  pas  trompe,  &  feroii  tres-me- 

content  qu'on  eut  donne  occafion  a 
certe  Nation  de  badiner  entr'eux  de 

TiOtre  fimplicite.  Sur  mon  avis  il  I'exa- 
ipina  avant  de  la  recevoir,  &  la  refufa 

en  leur  faifant  dire  qu'i's  etoient  des 
trompeurs.  II  me  remercia  &  avoua 

de  bonne  foi  qu'il  y  auroir  ere  trompe. 
Pendant  toute  cette  guerre  je  n'ai  pas 
entendu  dire  que  malgre  leur  grand 
nombre  ils  ayent  leve  une  douzsine  de 
chevelures;  au  lieu  que  la  Nation  des 

Arkanfas  ( i )  qui  ne  peut  pas  mettre  fur 

(r)  Les  Arkanfas  font  uue  Nat  ion  tres-ef- 
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picf?  plus  de  cinq  a  fix  ccntGiierricrs  , 
en  a  Icvc  plus  dc  cjuu.ye. 

Je  vais  rapporrer  ici  le'ir  manicre  de 

fa'rc  la  Guerre  qui  efl  la  mom  ,  arm i 
Cux,  foe  qu'ils  aycfit  app.O'-tc  cctte 
courunfie  de  leurs  ?avs  or'ginair.s , 

foir  qu'ils  (:■  foient  conformcs  a  ce  i'u- 
jcc  fur  I'cxcmple  des  Narior^s  qui  la 
pratiquoient  a  leur  arrivee. 

Lorfqu^une  Nation  veut  dcc'arer  !a 
ueirc  c^  une  auire  dans  routes  lev  re-  ̂ c  cucnt. 

^\^.s ,  on  tient  le  f  onfeil  c.e  Guerre. 
Ce  Confeil  eft  compofe  des  plus  vieux 
&:  des  meilleurj;  Guerricrs;  a  la  porte 
ou  fe  tient  ie  Confeil  de  Guerre  efl: 

plantee  une  perche  au  bout  de  laquelle 
eft  le  Calumet  de  Guerre.  II  eft  a  fup- 
pofer  que  cette  Nanon  a  ere  infuhec  , 

&  que  Ton  a  fait  conrr'clle  quelqucs 

hoftilitcs ,  ou  qu'on  I'a  trouble:  dans 
Ton  Pays  de  chafie  en  y  vcnant  ,  ccn^.- 
me  lis  difent,  voler  leur  gibier  ;  car  il 

y  a  toujours  quelque  pr<ftexte  fufHTant 
pour  declarer  ia  Guerre.  Ce  prcrcxre 
vrai  ou  mux  eft  expole  par  le  Chef  de 

Guerre,  qui  n'oublie  lien  pour  y  exei- 
tcr  fa  ."^  ation  :  il  y  eft  d'autant  plus  in- 
tcrelle.que  ces  Chefs  nc  font  pas  a  bcau- 

timnhle.  Voyez  Tome  II.  Chap.  XVIII.  & 
XXI. 

Siij 
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coup  pres  aufli  refpedles  pendant  k 
Paix  que  pendant  la  Guerre. 

Confeii  de       ̂ "''  ̂ ^^  expofition  les  vieillards Cuene,  Guerriers  agitent  la  queftion  en  pre- 
fence  du  Grand  Chef  ou  Souverain  de 

cettelNation  ;  ce  Grand  Chef,  de  me- 

me  que  le  GrandChef  de  Guerre,  n'eft 
que  temoin ;  car  I'opinion  des  vieil- 

lards ptevaut  toujours  fur  celle  des 
deux  Chefs,  qui  y  foufcrivent  volon- 
tiers  par  le  refped  &:  la  grande  confi- 

deration  qu'ils  ont  pour  I'experience 
&  la  fageffe  de  ces  venerables  perfonr 
nages. 

.  .  ̂   .  S'll  eft  arretd  que  Ton  s'expliquera 
lur  les  raiions  que  les  autres  ont  pu 
avoir  de  faire  des  hoftilites ,  on  nomme 
quelque  ancien  Guerrier  qui  ait  alTez 

d'efprit  pour  luppleer  au  defaut  du 
Porte-parole  (ou  Chancelier),  pour 
haranguer  ceux  chez  qui  on  les  envoye 
porter  le  Calumet  &  faire  TambalTade; 
on  nomme  auffi  un  nombre  convenable 

de  bons  Guerriers,  afin  d'etre  en  etat 
en  cas  de  befoin  de  repouflfer  Hnfulte 

que  pourroient  faire  ceux  que  I'on  va 
voir  :  deforte  qu'une  ambaffade  de  cet- 
te  efpece  eft  plutot  un  parti  compofe 
de  braves  gens  bien  refolus  de  venger 
la  Nation ,  ft  on  ne  les  fatisfait  pas.  lis 
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pafrent  dans  cctre  difpofition  fans  por- 
ter aucun  prtfcnt ,  ce  qui  auroit  un  air 

de  fupp'iiunt ;  ils  portent  feulement  Ic 

calumet  depaixpeur  faire  voir*  qu  ils 
arrivent  en  amis  ',  mais  ils  ne  poitcnt 

point  de  prtTens ,  pour  fairc  compren- 

dre  qu'ils  ne  veulent  point  tichetcr  la 
paix. 

II  eft  rare  de  voir^  commenccr  la^_^^^  ̂^^._^^ 
Guerre  par  dcs  hoflilltes ;  parce  que  les  fesdcs  hofti  i- 

autres  Nations  regarderoient  comme  '^^  ̂̂ '^^^^ 
des  infenfes  ccux  qui  en  agiroient  de  la 

forte ,  fur  tout  fi  c'^toit  centre  une  Na- 
tion de  quelque  confideration  ;  &c  dans 

ce  cas  cette  derniere  feroit  aflfur^e  de 

trouver  plufieurs alliees  qui  I'aideroient 
^  titer  une  vengeance  proportioruide  k 

I'infulte  qu'elle  auroit  re^ue. 
L'ambaflade  dont  je  viens  de  parler  & 

qui  va  pour  s'expliquer  avec  un  autre 
peuple,eft  toujours  bien  re$ue ;  on  re- 

gale au  mieux  la  Troupe  ̂ trangere,  on 

garde  les  arrivans  le  plus  long -terns 

qu'il  eft  pofTible  ;  &  quoiqu'ils  n'ayent 
point  apporte  deprefensjon  leur  en 

fait  d'altez  confiderables  pour  dcdom- 

mager  la  Nation  du  tort  qu'on  lui  a 
fait ,  &  pour  fatisfaire  la  troupe  de  Tam- 
baifade. 

Si  au  contraire  une  Nation  voifinS 
S  iv 
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a  fait  des  hoflilites  ,  il  efl  ordinalre- 
menc  arrete  duns  le  Conlcil  de  fe  renir 
fur  la  defenfive  ;  pour  cec  efFet  on 
avercit  les  plus  eloignes  de  quitter  leurs 
cabannes  &  de  fe  joindre  au  gros  de 

la*  Nation ,  pour  etre  *en  etat  de  fe 
fecourir  le's  uns  les  autres.  Dans  ces 
temps  de  crainte  ,  on  envoye  tous  les 
matins  k  la  decouverte  quelques  jeunes 
Guerriers  fur  le  coeur  defquds  ou 
compte  beaucoup  nioins  que  fur  les 
jambes  &  la  voix. 

Troupes  Ao:::.  ̂   ̂̂ ^^  ces  intervalles  on  amafTe  des 
«i*i.es.  pieux  pour  former  unFort,&  on  prend 

la  precaution  d*envoyer  demander  dii 
f:;cours  aux  voifins  ,  &  fur-tout  aux 
amis  ou  freres  ;  ils  donnent  ce  nom 
a  une  Nation  de  meme  origine. 

Ces  invitations  fe  font  ordinaire- 

ment  avec  le  Calumet  de  Paix  ,  qui 

eft  compofe  d'un  evantail  de  plumes 
d'Aigles  blancs ,  dont  les  extremites 
font  noires  &  garnies  au  bout  d'una 
houpe,  teinte en  beau  rouge,  dememe 

q'le  la  petite  aigrette  qui  la  furmon- 
te,  ce  qui  fait  enfemble  la  figure  d'un 
quart  de  cercle  qui  eft  attache  a  un 

tuyau  de  pipe  d'un  pied  &  demi  de 
long  ,^  lequel  eft  garni  de  la  peau  du 

Qol  d'une  efpece  de  Canard  ,  dont  k 
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plumage  efl  trcs  beau  :  au  bout  do  eo 
tuyau  eft  unc  pipe  que  nous  nomiijons 
Calumet  ,  Icqucl  en  cet  ctat  ed  le 

lymbolc  dc  la  Paix.  J 'en  ai  parle  aii- 
Icurs ;  mais  cnmme  la  chofe  cil  extraor- 

dinaire ,  j'en  renouveliela  defcription. 
Lorfquc  ies  choft'S  en  font  la ,  on 

tient  un  Conieil  general,  auqucl  aHif- 
tent  tous  Ies  Chefs  de  Guerre  ,  ayanc 
aycc  eux  Ies  vieux  Guerriers  &  leur 

grand  Chef  a  leur  tete  en  prefence  d'u Souverain.  LeCalumct  de  guerre  etanc 

plante  ,  &:  tous  ceux  qui  ont  ete  ap- 

pelles  au  Confeil  s'y  etant  rendus ,  le 
grand  Chef  de  Guerre  fait  la  Haran- 

gue ,  par  laqueile  il  s'efforce  de  faire 
valoirles  raifons  qu'ils  ont  tous  de  tirer 

vengeance  des  infultes  qu'on  leur  a faites.  Il  exhorte  Ies  Chefs  de  Guerre 

qui  lui  font  foumis  ,  a  faire  des  Ha- 
rangues a  leur  tour  a  tous  Ies  Guer- 

riers,pour  aller  avec  eux  lever  des  che- 
velures,  &:  engager  Ies  jeunes  hommes 
a  Ies  accompagner  pour  acquerir  de  la 
gloire  ,  &  faire  voir  a  leur  Naiiofi 

qu'ils  previenneni:  l'ag<^  des  vrais  Guer- 
riers, &  qu'ils  le  deviendront  bientoc 

par  de  glorieux  exploits. 
Ce  Confeil  etant  fini ,  &:  la  rcfolu- 

tion  de  la  Guerre  etant  prile  ,  tousles 
Sv 
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Calumet  de  Quemers  vont  a  la  ciiaiTe  ,  &  mppor* 

rent  le  gibier  chez  ie  grand  Chef  de 
Guerre  ,  pour  faire  le  feilin  de  Guer- 

re qui  doit  durer  trois  jours  ainfi  que 
la  danfe  de  Guerre  ;  mais  avant  de  de- 
crire  ce  feilin  &  les  danfes  qui  doivenc 
le  fuivre  ,  il  faut  donner  la  defcription 
du  Calumet  de  Guerre ;  il  eil:  de  la  me-, 
me  matiere  &  de  la  meme  figure  que 

le  Calumet  de  Paix  ,  a  I'exception  de 
la  couleur  des  plumes  qui  font  celles 

d'un  oifeau  aquatique ,  que  Ton  nom- rne  Flamant.  La  tete  de  cet  oifeau  efl 

pelee  comme  fi  on  lui  avoit  enleve  la 

ehevelure  ;  fes  plumes  font  d'un  gris 
blanc  ,  qui  etant  teintes  en  rouge  ne 

font  que  d'un  rouge  peu  fonce  ;  les 
houpes  &  les  aigrettesqui  les  furmon- 
tent  font  noires:  letuyaudu  Calumet 

efi:  couvert  de  !a  peau  du  col  d'un  Ca- 
rancro ,  qui  eft  aufli  ncir  qu'un  Merle^ 
&c  aufli  gros  qu'un  Dindon  :  c'eft  la  le -,   ..     1  -.    Calumet  &,  le  fyrobole  de  la  Guerre. 

Trois  clallcs       t         xt  i      j- t  i  r^ 
dc  Guenierj.  i-^cs  INaturels  diitinguent  leurs  Guer- 

riers  en  trois  claiTes ;  fgavoir  les  vrais 
Guerriers  qui  ont  toujours  paru  avoir 
du  courage  ;  les  Guerriers  ordinaires 
font  la  feconde  clalTe ;  les  troifiemes 

font  les  Apprentifs  Guerriers. .lis  divi- 
fent  aufli  nos  Guerriers  en  deux  claf- 

fes,  en  vrais  Guerriers  &  ̂ n  jeunes- 
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Gucrriers ;  les  premiers  font  fcs  Ha- 
bitans  dont  la  plus  grande  partie  a  etc 
au  fervice  en  arrivant  j  6c  comme  ils 
connoiifent  les  rufes  des  Naturcls  ,  ils 
Ics  pr(^vicnncnt  &  nclescraigncnt  pas; 

au  lieu  qu'ils  danncnt  le  nom  dc  jcu- 
nes  Guerriersaux  Soldats  de  Troupes 

reglces,  parce  qu'ordinaircmcnt  on  ne 
mene  point  de  vieux  foldats  h  la  Loui- 

fiane,&  que  ces  jeuncs  foldars  ignorent 
les  flratiigcmes  que  les  Naturels  era^ 
ployent  en  terns  de  Guerre. 

S^ 
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CHAPITRE   XXVIII. 

Suite  de  la  Guerre  :  Fejiin  de  Guerre  : 

Attaque  parjurprije :  Supplice.du  Ca- 
dre :  Defcription  des  Forts  des  NatU' 

rds  tn  temp  de  Guerre, 

LE  Feftin  etant  prepare  ,  tousles 

Guerriers  s'y  rendent.  Voyons 
quelles  font  leurs  armes  &  leur  Or- 
donnance.  lis  font  mataches  (ou  peints) 

par  partie  de  diffcrentes  couleurs ,  de- 

puis  la  tete  jufqu'aux  pieds:  ils  n'ont 
pour  tout  vetement  qu'uneceinture  , 
ou ,  paflent  le  brayer  &  ou  pendent  les 
fonnettes  ,  les  grelots  &  les  coloquin- 
tes  ;  c'eft  encore  a  cette  ceintu- 
re  qu'eft  mis  le  caife-tete  ;  ils  ont  a  la 
main  gauche  un  bouclier ,  Fare  a  la 
main  droite  &  les  fleches  dans  un  car- 

quois  qui  eft  un  fac  de  peau  ;  le  bou- 
clier eft  fait  de  deux  morceaux  de  cuir 

de  boeufronds  confus  enfemble,d*un 
pied  &  demi  de  diametre  ;  il  n'y 
a  guere ,  que  ceux  du  Nord  qui  fe  fer- 

vent du  bouclier  j  on  n'en  volt  point a  ceux  du  Midi. 
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Le  repas  de  Guerre  fe  fair  dans  unc  i.icu  »li  r:pai. 

prairie  dont  I'herbj  eft  coupcc  dans 
une  etendue  aflcz  grande.  Chacun  s'y 
rend  armc  ,  &c  dans  I'dquipage  que  je vicns  de  dccrirc.Le  Calumet  de  Guer- 

re eft  plante  au  milieu  de  1  airemhlcc  , 

au  bout  d'une  pcrclie  de  fcpt  a  huic 
pieds  de  haut;  les  inets  font  ranges 
en  cercle  de  douzc  a  quinze  pieds  de 

diam(^tre  ;  il  fe  trouve  ainfi  alfczd'el-. 

pace  de  I'un  a  i'aucre  ,  lorfque  les 
Guerriers  font  en  grand  nombre  ;  ce 

diametre  eft  quelquefois  de  vin-^t  pi ods. 

Nous  allons  voir  quel  eft  I'ordrc  des 
piats  qui  ne  font  point  de  terre,  mais 
de  bois  crtuie. 

Au  milieu  eft  ie  plus  grand<ie  reus  v;,ndf$  du  rc- 
les  plats  ,  dans  lequel  eft  un  gros  ciiien  pasde  Guerre, 
roti  &  tout  entier ;  ce  plat  eft  au  pied 
du  Calumet  j  les  autres  plats  font  de 

trois  en  trois  quoiqu'en  cercle  ;  dans 
i'un  c'cft  du  gros  Gruau  cuit  dans  du 
bouillon  gras  ,  dans  un  autre  c'eft  de 
la  viande  de  Chevreuil  bouiUie  ,  Sc 
dans  le  troifieme  du  Chevreuil  roti; 

entre  chaque  trois  plats  il  y  a  un  ef- 
pace  de  deux  pieds-pour  pouvoir  palfer 
&  aller  prendre  du  Chien  qui  eft  le 

.  mets  par  lequel  on  commence  leFeftin 
de  Guerre  :  le  Gruau  ierc  de  ̂.ain  ̂.il 
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eft  gros ,  parce  que  des  Gueriers  rre 
doivent  point  etre  delicats;  ils  man- 
gent  audi  du  Chien  ,  pour  marquer  le 

foin  cju'un  Guerrier  doit  avoir  a  fuivre 
fon  Chef  de  Guerre  ;  ils  ne  mangenc 
que  du  Chevreuil  pour  etre  plus  le- 

ger  :  aufli  arrive-t'il  fouventqu'ils  one 
p!ut6t  recours  a  leurs  jambes  pour  fe 

fauver ,  qu'a  leurs  bras  pour  fe  defen- 
dre  :  ils  ne  mangent  point  de  Boeuf , 

de  peur  de  s'appefantir  ,  ni  de  Poif- 
fon  ,  craine  de  s'amollir  j  en  quoi  i^s 
ont  bien  raifon  ,  puifque  d'ailleurs  ils 
ont  fi  peu  de  courage. 
Avant  de  commencer  le  repas  ,  tous 

les  GueiTiers  etant  alTembles ,  le  plus 
vieux  hors  d'etat  de  fuivre  les  autres 
a  la  Guerre  a  caufe  de  fon  grand  age  , 
prend  le  Calumet  de  Guerre  a  la  main , 
&  en  equipage  de  Guerrier  il  fait  aux 
autres  cette  Harangue.  »  Mes  Cama* 
»  rades ,  leur  dit-il ,  que  ne  fuis-je 

Harangue  d'on  »  encore  aflfez  jeune  &  aifez  fort  pour vieux  Guerrier  \  r^  o 

q«i  ne  pent  "^  ̂ ous  accompagncr  a  cette  Guerre,  & 
plus  aiier  a  la  n  faire  contrc  nos  ennemis  aujour- 

»  d  hui  comme  j  ai  fait  centre  une 

30  Nation  fur  laquelle  j'ai  leve  trois 
3»  chevelurcs ,  contre  une  autre  ou  j'en 
»  ai  leve  cinq ,  &  quatre  fur  telle  autre  t 
?«>Et  combien  de  coups  de  cafl§-  tete 
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»ai-Jeporte  contre  nos  ennemis  afin 
»  que  jc  nc  FufTc  point  pris?  Je  fis  tant 

»d'cf}orts  que  jc  donnai  le  terns  aux 
'jaurrcs  Guerricrs  de  mefecourir,  de 
«  me  mcttre  en  libertd  &c  dc  me  fauver 

=  avec  eux ;  car  j'aimois  bicn  mieux 
»  mourir  en  combattant  que  de  mc 
»  laiiTer  prendre  pour  mourir  auCadre, 

»  Ainfi.  mes  Camarades,  partcz  avec 
» grand  courage,  ayez  toujours  ic 
MCOEurgros,  marchez  furla  pointe  dii 
X  pied ,  ayez  Ics  yeux  ouvcrts  ,  ne 

»  fermez  jamais  vos  oreilles,.  n'ayez 
3>  point  peur  da  froid ,  n'hefitez  pas 
»  de  vous  jctter  a  I'eau  pour  fuir,  s'll »Iefaut,  &  dans  ce  cas  cachcz  bien 

»  votre  rerraite,  far-tout  ne  craignez 
"  point  ).es  iileches  de  rennemij&  faites 
3D  voir  que  vous  etcs  des  hommes  &de 
»  vraia  Gaerricrs  i  cnfin  ii  vous  en 
30  trouvez  roccafion ,  ufez  tioutes  vos 

3^  flcchcs  fur  les  ennemis  ,  &  apres 

jj  quoi  frapptz,  aflommez,  jufqu'a  ce 
»  que  voscafTe-tetes  Ibient  enyvr^s  du 
>3iang  ̂ es  ennemis. 

Ceirc   harangue  achevee  le    vieux 
Guerrier  emplit  de  tabac  la  pipe  du 
Calumet ;  il  donne  a  fumer  au  Grand  «■ 
Chef  de  Guerre  &:  a  tous  les  autres 

Guerriers  fuivant  leurrang  :  les  jeunes 
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gens  qui  n'ont  point  encore  izi  a  la 
guerre  viennent  auffi  fumer  Gomme 

pour  s'enroler  dans  cette  Milice  ;  le vieux  Guerrier  fume  le  dernier  & 

remet  le  Calumet  a  la  perche. 
Apr^s  cette  ceremonie  ,  le  grand 

Chef  de  Guerre  va  prendre  un  morceau 
de  viande  de  chien ;  les  autres  apr^s  lui 
en  font  autant,  fe  mettent  hors  du 

cercle  des  plats  &  mangent  en  mar- 

chant  fans  cefle,  pour  fignifier  qu^un 
bon  Gnerrier  doit  erre  continuelle- 

.  ment  en  adion  &  fur  fes  gardes. 
Fa«ireallaime,  Lorfque  le  repas  eft  commence ,  un 

des  jeunes  gens  va  a  deux  ou  trois 
cens  pas  derricre  une  brofifaille  avec 
fes  armes;  il  fait  le  cri  de  mort :  fur 
le  champ  tous  les  Guerriers  prennent 
leurs  armes  &  courent  du  cote  que 

le  cri  s'efl^  fait  entendre,*  lorfqu'ils 
font  pr^s  de  Tendroit  ,  le  jeune 
Guerrier  fort  &  fait  de  nouveau  le  cri 

de  mort  auquel  tous  les  Gufrriers 
repondent  par  le  meme  cri. 

lis  reviennent  enfuite  reprendre  Icur 

viande  qu'ils  avoient  jettee  fur  I'her- 
be;le  jeune  homme  ou  un  autre  fait 
la  meme  chofe  deux  autres  fois;  en- 

fuite on  apporte  la  boiiTon  de  guerre  : 

clle  eft  faite  d'une  quant iie  de  feuiiies 
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d'Apalachine  bouilliesduns  affez  d'ciu 
pour  ecre  Cuires  malgr(^'  leur  durccd; 

c'eft  en  les  preffanc  tortement  qu'on 
en  tire  cctte  boifTon  qui  cnyvrc  -  iilors 

le  repas  finit  &  on  va  au  poceaa  dcr- 
ricre  lequel  on  plante  la  perchc  du 
Calumet. 

Tous  les  Guerriers    s'afr)cicnr,    en ,  ,      ,  in  Potcati  din5  U 
peloton  a  cinquante  pas  de  ce  roreau  ,  phccdurcpaj. 

cpi'ils  font,  aurant  qu'ils  peavent,  ref- 
lembler  a  un  homme,  fur-tout  pour 

la  grofl'eur  de  la  tcte  ;  ils  le  roUijilTent , 
&  les  Guerriers  vont  a  leur  tour  fra^- 
per  a  ce  Poteau.  A  cec  effet  celui  qui  y 

va   prend    Ton  caiTe- tcte  ,  <k  court  de 
touce  fa  force  en  faifant  le  cri  de  mort 

lorfqu'il  y  arrive :  il  lui  donne  un  coup 
de  cafTe  tete  ;  la  il  raconte  fes  Faits 
militaires  avecemphafe,  &:  infalte  le 

Porcau  qui  ''eprefenr>i  I'ennedii  ,*  a  la 
fin  de  fon  difcours  il  a  grand  loin  de 

prononcer  la  derniere  fyliabe  de  toute 

la  force  de  fa  poitrine  ,  a  quoi  les  au- 
tres  Guerriers  reponden-:  parun  grand 
hou  tire  du  fbnd   de  I'eftomach.  Dans 
tout  ce  que  raconrent  ces  Guerriers 
les  uns  apres  les  autres  auprcs   de  ce 

P(5teau,  il  y  en  a  plufrjurs,  qui  echauf- 
fes  par  leur  boilTon  de  guerre  en  difenc 

plus  qu'ils  n'en  ontfciiti  mais  ils  ont 
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la  complaifance  de  fe  pardonner  mu» 
tuellemenc  cette  fanfaronade. 

banfedeOuer-      i)i-t6t  que  tous  les  Guerrlers  ont 
^^*  frappe  au  Poteau  ,  iis  font  la  Danfe  de 

deGuerre  les  armes  a  la  main  ;  ils  quit- 

tent  &  reviennent  fans  s*interrompre. Les  Guerriers  fonc  Teals  tomes  ces 

ceremonies ;  le  refte  de  la  Nation  n'en 
approche  pas  ,  elle  s'entretient  au  con- 
traire  dans  !e  triflelTe.  lis  font  ce  repas 
&  cette  Danfe  trois  jours  de  luite, 
apres  lefquels  on  part  pour  la  Guerre. 
Les  femmes  pendant  ce  terns  &.  meme 
un  peu  auparavantjpreparent  des  vivres 

pour  leurs  maris;  les  vieillards  s'occu- 
pent  a  rougir  ]er.  <:a(re'tetes  &  a  gra- 

ver I'ecorce  fur  laquelle  eft  le  figne 
hieroglyfique  de  la  Nation  qui  attaque 
&  qui  marque  le  nombre  des  Guer- 

riers ;  il  en  eft  de  meme  du  figne  du 
Grand  Chef  de  Guerre  6c  de  celui  qui 
les  commande. 

IT,  ,f^,^„«.,       Leur  maniere  de  faire  la  Guerre  eft 
JIs  attaquenf  ^         .  ̂         .     -,  .  ., 

toujours  par  d  attaquer  par  lurpri'e ;  ainii  quand  lis 
furpnfe,  approchent  des  Villages  ou  ils  vonc 

declarer  la  Guerre,  ils  ne  marchent  que 
la  nuit  &  relevent  apres  eux  les  herbes 

qu'ils  ont  foulees ,  afin  de  ne  point  etre 
decouverts ;  la  moitie  de  la  Troupe 
veille  J  tandis  que  lesaucres  dorment 
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Jans  le  fort  duBois  Ic  moins  frcquen- 
te.  Quelques  vigourcux  Guerrierj 
choifilTent  unc  belle  nuit  pour  aller  a 
la  d'icouverte  &  cherchcr  quelque 
cabanne  ecartce,  afin  de  faire  leur 

coup  avec  moins  d'eclat  6c  plas  de 
furete  ;  s'ils  en  trouvent ,  ils  avertif- 
fent  leur  Troupe ,  aprcs  s'erre  affures 
qu'il  y  aquelqu'un  ,  foit  en  ayant  vii fortir  ou  entrer  ou  entendu  dormir. 

Alors  toute  la  Troupe   s'avance  a  ,^*"'' "^^nrere t       •      o     r  n  V      J      1    ""  "vrer    bar petit  bruit  &  le  poite  auprts  de  la  taille. 
cabanne  3  elle  y  enrre  au  point  du 
jour ,  &  a  la  fav.  ur  du  feu  qui  y  brule 
toute  la  nuit ;  ces  Guerriers  qui  atta- 
quent  alTommem  ies  hommes  a  mefure 

qu'iis  s'cveillent ,  tachent  d'en  cmme- 
ner  un  vivant ;  ils  levent  Ies  chevelures 
dcsmorts,  prennent  Ies  fenames  &  Ies 

enfans  qui  n'ofent  crier  de  peur  d'etre tuesjles  attachent  tous  &  fe  retirent 
avec  autant  de  promptitude  que  de 
fecret ;  prcs  de  cette  cabanne  ils  laii- 
ferit  le  Tableau  hicroglyfique  appuye 
contre  un  arbre  ,  &  par  -  devan:  ce 
Tableau  ils  planrent  en  fautoir  deux 
fl^iches  rougies.  lis  repaflTent  enfuite 
par  Ies  Bois  avec  grande  diligence  & 
font  beaucoup  de  detours  pour  cacher 
leur  route. 
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Efciavage  dcs      ̂ ^^^s  peuvCnt  emmencr   quelqu'un 
feiTimes  &  des  des  cnnemis  a  leur  Nation  ,   on  leJl enfans      qu'ils  •     i  i  i  r  /-  1 
prenaent.       revolt  honorablement ;  Ii   ce  lont  oes 

femrnes  ou   des  enfans,    on   les     fait 

efclaves  ;  ils  fervent  en  cctre  quaUte  , 

apr^s  qu'on  leur  a  coupe  les  cheveux 
extrememenc  courts;  mais  fi  c'efl:  un 

honnme  qu'ils  ayent  fuit  prifonnier,  la 
jove  efl   generale  &  kur  glcire  eft  a 
fon  comble ;  en  arrivant  pres  de  leur 
Nation  ils  font  le  cri  de  Guerre  a  trois 

reprifes;  &  dans  ce  cas  quelque  fati- 
gues que  puiflfent  etre  les   Guerriers, 

ils  vont  toutde  fuite  chercher  les  trois 

perches   neceflaires  a  la  conftrudion 

llstichentd'a-^^  Tinflrument  funefte  ou  ils  doivent 

veil  unennemi  faire  inourir  I'ennemi  qu'ils  ont  pris  ; 

Sri"^;':)^   veux  dire  le  Cadre  far  lequel  ils cadre.  immolent  cruellement  la  malheureufe 

victime  de  leur  vengeance. 

Deces  trois  perches  longues  d'en- 
viron  dix  pieds,  onen  place  deux  en 
terre  ;  elles  font  droites  &  a  un  bon 

Defcnpticn  &       ̂ g  diftancc  Fune  de  Tautre  ,  on  les 
fupphceduca-r  ' 
cadre.  aflure  de  ra^on  qu  elies  loicnt  lolides  ; 

la  troifieme  eft  coupee  par  moitie  pour 
traverfer  les  deux  qui  font  planrces, 
la  premiere  eft  a  deux  pieds  au  deilus 

de  terre ,  &  I'autre  cinq  pieds  au-delTus 
de  la  premiere,  Ces  perches  ainfi  ajuf- 







de  la  Loiiifiane.  425? 

tecs  &.  liccs  cnfen"iblc  Ic  plus  fortC' 

nicnt  qu'ils  pcuvcnt  &  qu'il  efl  ncccf- 
faire,  forment  efic^dtivement  iin  Cadre  ; 
&c  c\([  doLi  les  Fran9cis  ont  tire  le 
nom  dc  cetre  machine  patibulaire.  Les 
Naturels  attachcnt  le  Paticni:  au  pied 

de  ce  Cadre,  &c  des  qu'il  ell  la  il  chant? 
la  chanion  de  mort  jufqu'a  ce  qu'on 
lui  leve  la  chevelure.  Aprcs  que  les 

Guerricrs  I'ont  ainfi  attache,il  leur  eii 

pennis  d'allcr  manger ;  le  Patient ,  s'il 
en  a  >  envie  peut  alors  faire  fun  dernier 

repas ;  les  anciens  Gu'erriers  le  gardenr, 
chacun  peut  !e  voir ;  mais  il  n'efl:  point 
permis  de  lui  parler ,  encore  moins  de 
I'infulter. 

Lorfque  les  Guerriers  ont  fait  leur 
repas,  ils  viennent  dans  la  place  ou  efl 
plante  leJCadre  auquel  Ip  Patient  eft 
attache;  on  le  fait  un  peu  avancer  & 

tourner  tout  Ton  corps  afin  que  le  Peu- 

ple  puilTe  le  voir.  Celui  qui  I'a  pris  lui  ,^"  '^^e  h 
donne  un  coup  de  calle-tete  de  bois patient, 
au  has  du  derriere  de  la  tece  en  faifant 

le  cri  de  mort;  I'ayant  ainfi  ctourdi, 
il  lui  coupe  la  peau  qui  el),  autour  des 
cheveux  ,  met  le  genouil  lur  fon  front, 

prend  fes  cheveux  a  pleine  main  ,  de- 
poujUe  le  crane ,  fait  le  cri  de  mort  en 
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levant  la  chevelure  ie  mieux  qu*il  peut fans  la  dechirer. 

Apres  qu'on  a  lev^  la  chevelure  au 
Patient, lis  lui  attachent une  corde  a 

chaque  poignet,  jettent  les  bouts  des 

cordes  fur  la  traverfe  d'en  haut ,  que 

f)lufieurs  prennent  &  tirent  pour  I'en- 
ever  dans  le  terns  que  d'autres  le  fou- 
levent ,  lui  mettent  les  pieds  fur  la  tra- 

verfe du  has  ,  &  les  lui  attachent  aux 
coins  du  Cadre ;  ils  en  font  autant  aux 
mains,  au  coin  du  Cadre  en  haut;  de 
forte  que  le  Patient  en  cet  etat  a  le  corps 

libre&tout  nud,&"les  quatre  meni- bres  forment  une  Croix  de  S.  Andre. 

Des  le  terns  que  I'on  commence  a 
lever  la  chevelure  au  Patient ,  les  jeu- 
nes  gens   vont  chercher  des    cannes 
leches ,  les  ecrafent  &  en  font  des  pa- 
quets  ou  fagots  de  toute  la  longueur 

des  Cannes ,  qu'ils  lient  en  plufieurs  en- 
droits;ils  apportent  aufli  d'autrescan- 

Onlebrareen  "^  fcches  qui  ne  font  ni  ecrafees  ni 

plufieurs   en-  lices,  avcc  lefqucls  les  Guerriers  s'exer- droitsducorps  ̂ ^^^  ̂ ^^  j^  Patient. 

Celui  qui  I'a  pris ,  prend  le  premier 
•une  feule  canne  ecrafee,  I'allume  & 

brule   Tendroit  qu'il  juge  a  propos , 
mais  il  s'attache  principalement  a  lui 
bruler  en  parde  le  bras  avec  lequel  il 
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B*c{lle  mieux  defendu  ;  un  autre  vient 
qui  le  briile  ailleurs  ;   ceux-ci    avec 
leurs  pipes  remplies  de  labac  fcchc^^  &c 
embrafc  lui  brulenc   un    endroit    du 

pied;  ceux-la  font  rougir  un  clou  avec 
leqael  ils  lui  percent  le  pied  ;  tous  en- 
fin  les  uns  apr^s  les  autres  fe  vangent 
de  leur  mieux  furce  Patient ,  lequel, 

tant  qu'il  lui  refte  des  forces,  les  em- 
ploye a  chanter  la  chanfon  de  mort , 

qui ,  tout  bien  examine  ,  equivaut  aux 
cris   douloureux  ,  ̂ ux  pleurs    &c  aux 

gemiffemens;  Tufage  decide  &  fait  tour;    Fcrmete  de 

On  en  voit  qui  Ibutfrent  &chantent  dans^^ks  icur- 
continuellement  pendant  trois  jours  8c  mens. 

trois  nuits ,  fans  qu'on  leur  donne  un 
vcrre  d'eau  pour  les  d^falterei  ;  &  il 
n  eft  permis  a  qui  que  ce  foit  de  leur 
en  donner  quand  meme  ils  en  deman- 
dcroient ,  ce  qu^ls  ne  font  jamais,  fi^ns 

doute  parce  qu'ils  fgavent  que  le  coeur 
de   leurs  ennemis  eft  inflexible  ;  en 

efFet  il  faut  convenir  que  fi  les  Naturels 
font  bons  amis  pendant  la  Paix  ,  ils 

font  enGuerre  ennemis  irreconciliables-. 

II  arrive  quelquefois  qu*une  jeune 
fc'mme  qui  aura  perdu  fon  mari  a  la 

Guerre  ,  voyant  le  Patient  d^s  qu'il 
arrive  tout  nud  &  hors  d'etat  de  ca- 

cher  fes  defauts ,  s'il  en  a ,  le  demands 
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•  fur  le  champ. 

II  arrive  aufll  que  quand  il  fouffre 
trop  long  terris  ,  une  femme  pitoyable 
allume  un flambeau  de  Cannes,  &  quand 
il  eft  bien  enflame,  elle  le  hit  mourir 
en  un  inftant  ̂   en  lui  mettant  ce  flam- 

beau a  I'endroit  le  plus  fenfible  ;  &  la 
fcene  tragique  finit  de  la  forte. 

Defcription  La  declaration  de  Guerre  dont  j'ai 
auTabieau  que       j^  ̂,^^         j^  pi'^ludc  de  ce  qu'elle Ton     laifle    ar  n         t-  l,  ,-i      i    -rr peudediftanceannonce  par  le  lableau  quijs  laiflent 

'^"and  on^d?  P'*^^  ̂ "  Village  qu'ils  ont  attaque  ; ipiarelaGueire.  voici  de  quelle  maniere  eft  fait  ce 
Tableau.  Tout  au  haut  du  Tableau  a 

droite  ,  eft  le  figne  hieroglyfique  qui 
defigne  laNation  qui  declare  la  guerre, 
enfuite  un  homme  nud  facile  a  recon- 

noitre ,  lequel  a  un  caffe  tere  en  main  ; 
fuit  une  fleche  difpofee  comme  pour 
alier  percer  une  femme  qui  fuic  les 
cheveux  epars  &  flottans  en  fair;  im- 
mediatement  devant  cette  femme  eft 

le  figne  propre  de  la  Nation  a  laquelle 
on  declare  la  Guerre ;  tout  ceci  eft  fur 

une  meme  ligne ,  &  la  verite  eft  peinte 
fur  cet  endroit  du  Tableau ;  cfe  qui  eft 

aU'deiTous  n'eft  pas  ft  certain,  aufli 
n'y  compte-t-  on  pas  beaucoap.  Cette 
ligne  commence  par   le  figne  d'une Lune 



de  la  Loiiifiane.  ̂ 5  •> 
Lune  qui  doit  fuivre  dans  pcu  ;  Jcs 
jours  qui  viennent  apr^s  font  des  I  , 
&  la  Lune  par  une  face  fans  rayons  : 
-on  voic  un  hommme  qui  a  devant  lui 
beaucoup  de  fleches  qui  femblenc  allcr 
frapper  une  femme  qui  fuit  ;  tour  ccla 
annonce  qne  quand  une  telle  Lune  aura 
tant  de  jours ,  ils  viendront  en  grand 
nombre  attaquer  une  telle  Nation, 

Les  Nations  aliiees  en  font  autant 

de  leur  cot^^  mais  il  eft  rare  que  la 
Nation  qui  a  infulte  ou  fait  des  hofli- 
lites ,  trouve  des  allies ,  meme  dans  les 

Pjuples  qu'elle  traite  de  freres, 
Je  ne  parlerai  point  de  leurs  Sieg'es 

de  Places  ni  de  leurs  batailles  rangees, 
ils  ne  connoilfent  rien  de  ces  chofes. 

Tout  le  mal  qu'ils  fe  font  ne  vient  que 

par  furprife,  par  efcarmouche  •  c"'efl: en  quoi  confiftent  leur  adreffe  &  leur 

courage  ;  la  fuite  n'efl:  nullemenr  hon- 
teufe  po jr  eux  ,  la  valeur  eft  aux  jam- 
bes,6ctuer  un  homme  endormi  ou  a 
TafFur,  eft  tout  auffi  glorieux  per 
eux  que  de  f^  bien  battre  <k.  r^mporr 
ter  une  vidoire  fignalee. 

Lorfqu'une  Nation  eft  trop  foible     ̂   ,  .   . 
pojr  lourenir  la  guerre ,  elle    tacne  des  f\->rts  Jm 

de  fe  faire  un  Fort  pour  fe  defendre.  N'atureb     ea T  .         .  ^  ,r  -T-y  ccins  de  Ciis*- 
J e  ne  puis  mieux  reprelenter  ce<  r  ores,  re. 

Toinn  11,  T, 
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qu'en  les  comparant  a  la  figure  d'urt 
cercle  de  futaille ,  dont  on  a  coupe 
Tofier ;  ce  cercle  fe  lache  &  le  bout 

exterieur  s'ecarte  du  bout  interieur, 
enforre  qu'il  fe  trouve  une  entree  en 
tournant  pour  s'introduire  dans  le  cer- 

cle fans  palTer  par-  defTus ;  c'eflparcet- 
te  ouverture  que  Ton  entre  dans  le  Fort 

dont  j.'entree  eft  gardee  par  une  demie 
tour&  la  fortie  de  meme  ,  en  outre  fi 

i'on  eft  en  grande  crainte ,  cette  entree 
ou  palla^e  eft  bien  fourree  de  ronces 

&  d'epincs. 
Ce  cercle  eft  d'une  grandeur  pro- 

portionnee  au  nombre  d..  Guerriers  Sc 

du  rede  de  la  Nation  qui  s'y  retire  , 
lorlque  les  ennemis  font  aux  appro- 
cjies  j  11  y  a  cependant  qutlques  caban- 
nes  au  dehors ,  cu  fe  font  dans  les 
momens  de  tranquillite  les  chofes  les 
plus  neceffairesa  la  vie  ,  comme  la  cuif- 
ibn  des  viandes  &:  du  mahiz  ;  ces  caban- 

r.es  d'ailleursfoulagent  le  Fort  qui  eft 
toujours  trls  etroit  lorfque  toure  la 

Nation  eft  obligee  de  s'y  retirer. 
La  nQura)I!e  de  ces  Forts  eft  compo- 

fee  de  rros  pieux  ,  qui  font  des  corps 

d'arbres  av.r-?  brafle  de  tour,  de  cinq 
a  fix  pieds  en  terre,  &  de  dix  en  de- 

hors &  appointes  par  le  haut j  ks  joints 
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de  ces  pieux  ,  quoique  ronds  font  cou- 

vcrts  en  dedans  d'autrcs  pieux  d'un 
pied  de  diamccre  ;  cctce  muraiile  efl: 
garnie  en  dehors  de  demies  tours  a 
quarantc  pas  de  didance  les  uncs  des 
aiitres  ;  ils  les  font  fansdoute  pour  em- 
pccher  Tefcalade.  Le  pied  des  pieux 
eft  appuye  en  dedans  par  une  banquet- 

te de  irois  pieds  de  large  ,  &  autant  de 
haut,laquelle  efl  elle-meme  appuyee  de 
piquets  frettes  de  brancha^cs  verds , 
pour  retenir  la  terre  qui  efl  dans  cctte 
banquette. 

Les  plus  inflruits  de  ces  peuples  ̂  

tels  qu'ecoient  les  Natchez  par  nos  fol- 
dats^oVki  a  environ  cinqpieds  au-delTiis 

de  cette  banquette  un  efpece  d'auvent 
avec  des  eclats  d'arbres ,  pour  le  met- 
tre  a  couvert  de  la  grenade.  lis  ont 

aufli  des  meurtrieres  qui  n'ont  qu'une 
ouverture  en  dehors ,  &  deux  en  de- 

dans qui  repondent  toutes  deux  a  la 
premiere  ;  ces  meurtrieres  font  imme- 
diatement  au-  delT'JS  de  la  banquette. 

Au  milieu  du  Fort  eft  pl?cc  un  ar» 
hre  ,  dont  les  branches  font  coupdes  a 

huit  ou  neuf  pouces  du  corps  de  I'ar- 
brepour  fervird'echele.  Cetarbre  leur 
fert  de  guerire  ,  d'oiiun  jeune  homme 
en  fadlion  peut  decouvrir  TEnnemi  de 

Tij 
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loin.  Autour  de  cette  echelle  font  quel* 
ques  cabannes  pour  mettre  les  femmes  &, 
ks  enfans  a  couvert  de  la  fleche  de  chu- 

te. La  porte  de  ces  Forts  eft  toujours. 

du  Gote  de  I'eau  5  fi  on  peut  les  empe- 
cher  d'en  aller  prendre  ,   on  eft  affure 
qu'ils  feront  rdduits  en  peu  de  jours. 

T^^iiminaire      Lorfque  Ics  Naturels  font  las  de  fai- 
ftePaix.         re  la  guerre  ou  pour  mieux  dire  ,  lorf- 

qu'ils  font  hors  d'etat  par  leur  petit- 
nombre  de  refifter  a  leurs  ennemis,  ils 

s'adreflent  a  une  Nation  neutre  &  amie 
de  ceux  avec  qui  ils  veulent  faire  la, 
paix  :  ils  vont  en  Calumet  cbez  cette 
Nation  par  des  pays  qui  ne  font  point 

frequentes ,  ils  menent  avec  eux  des  ef- 
claves  qu'ils  ont  faites  pendant  cette 
guerre  ,'  ils  donnent  ces  efclaves  a  ce 
peuple  avec  des  prefens  pour  acheter 
la  paix  par  le  moyen  de  ces  Commif-. 

fionnaires  a  qui   on  I'accorde  ,  parce, 
qu'ordinairement  ces  mediateurs  pren^ 
nent  le  parti  des  fupplians ,  les  retirenc 
avec  eux  &  les  adoptent,  comme  je 

I'ai  dit  ailleurs ,  pour  ne  (  i  )  faire  plus- 
enfemble  qu'une  meme  Nation  &  fous un  meme  nom.  Si  au  conrraire  les  en- 

nemis acceptent  la  paix  qui  leur  eft  pro- 
pofee  par  la  Nation  neutre  ,  les  fup- 
(0  VoyezTomell.  Chap.  XVHI.. 
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plians  vont  porter  le  Calumet  de  pz\x. 

&  dcs  pr(^'rens  ;  de  cctte  forte  la  paix 
eft  conclue  (  2  ). 

II  faut  obfbrvcr  ici  qu'il  arrive  quel- 
quefois  qu'cn  allant  attaquer  Icsautres, 
ils  perdcnt  quclqucs-unsde  Icurs  Gucr- 
riers ;  pour  lors  iislcvent  promptcmcnt, 

s'ils  le  peuvent ,  la  chevelure  a  ceux 
des  icurs  qui  font  rues  1  pour  ne  point 
laiflcr  de  (lijct  de  gloire  a  ieurs  cnne- 
jnis,  &  en  meme  terns  des  marques  de 
leur  dcfaite.  Auredc  quand  iis  rv.tour- 

nerent  chez  eux  ,  de  quelque  manie- 
re  que  les  chofes  fe  foient  pafTees ,  le 

Grand  Chef  de  Guerre  paye  i  la  fam'il- 
le  ceux  qu',1  ne  ramene  pas ;  ce  qui 
rend  ces  Chefs  plus  foigneux  de  mena-; 

gcr  leurs  Guerriers. 

(i)  Voyez  Tome  I.  Chap.  VII. 

Fin  du  Tome  fecond* 
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